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INTRODUCTION 

Chers partenaires de l’action humanitaire au Sud-Kivu,  
Chers collègues,  
Chers lecteurs, 
 
OCHA/Sud-Kivu est heureux de vous présenter le document « Qui fait Quoi Où dans la Province du 
Sud-Kivu : les activités humanitaires par territoire », mis à jour en janvier 2014. A l’instar des 
versions précédentes, ce document permet aux acteurs humanitaires, aux autorités, aux donateurs et 
au grand public d’avoir une meilleure vision d’ensemble des activités humanitaires en cours au Sud-
Kivu, et de mieux identifier les besoins non couverts dans le but d’y apporter une réponse.  
 
Cette édition met en évidence les projets en cours d’exécution par chaque organisation humanitaire 
dans les différents territoires de la Province du Sud-Kivu. Elle donne un aperçu de leur mise en œuvre 
ainsi que du statut de leur financement. Vous y découvrirez également une carte actualisée de la 
présence des organisations et agences humanitaires actives dans la province, ainsi qu’une liste des 
contacts de la communauté humanitaire dans son ensemble et des partenaires de coopération 
bilatérale présents dans la province.  
 
Ce document constitue avant tout un outil de coordination permettant une meilleure harmonisation des 
actions afin d’éviter les duplications et chevauchements. Il répond également à un impératif de 
transparence pour toutes les instances de la province telles que les acteurs humanitaires, les bailleurs, 
les autorités étatiques, les populations bénéficiaires et la société civile. Je tiens à remercier tous ceux 
et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à son élaboration en mettant à notre disposition les 
informations nécessaires. Cette compilation reste dynamique et sera régulièrement mise à jour.  
 
 
Bien cordialement, 
 
Florent Méhaule 

 
Chef de Sous-Bureau, 
OCHA/Sud-Kivu. 
 



*117 organisations opérationnelles ont contribué à l’élaboration 
         de ce document.

* Ce nombre ne correspond pas au nombre d’organisations présentes dans la Province mais à celui d’organisations ayant participé à l’exercice.
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Bukavu 2 1 12 12 3 14 15 3

Fizi 2 1 6 1 5 3 15 8 9

Idjwi 1 2 3 1 2 3 5

Kabare 2 3 6 8 7 9 1 1

Kalehe 2 5 1 2 13 2 2 11 12

Mwenga 3 1 8 7 2 15 6 9

Shabunda 3 4 6 5 3 4 12 6 6

Uvira 5 1 4 9 4 24 9 12

Walungu 2 2 6 1 1 5 14 1 8

Nombre d’acteurs par territoire et par cluster

Liste d’acteurs par territoire et par cluster
BUKAVU

FIZI

IDJWI

KABARE

KALEHE

AVSI, RHA ACF-USA, ARPS, AVSI, 
NCA, WVI

ADIPP, AHUSADEC, AVSI, CAU, CEDAC, LAV, NRC, PAM,
PIN, SOFEDEC

BGR, CORDAID, FAO, GFA/PNKB, INT.-ALERT, IRC, LAV,
MFA, OIM, ONUFEMMES, PACT, UNHCR, WfWI

UNICEF, WVI

ABA, APC, ARAL, ASF, BADU, Caritas Espagne,  CORDAID,
FSH, HIA-Se, IEDA Relief, IMC, LAV, LPI, NCA, NRC, 
OXFAM-Novib,  UNHABITAT, UNHCR, WC-H, WVI

ACF-USA, AIBEF, AVSI, BADU, CEPAC, CIAT, CRS, FAO,
LD,  OXFAM-Novib, PAM, WVI

AHEVO, AVSI, CEPAC, CFAD, CORDAID, 
Heartland Alliance, HIA-Se, IRC, MSF-E, OMS, PIN

MWENGA

ARI DRC, AVSI, CA MALTESER

AHEVO, ARI DRC, AVSI, CEDAC, Eben Ezer, IRC, PAM, 
PIN

CORDAID, FAO, GFA/PNKB, INT.-ALERT, IRC, MFA, 
UNHCR

PAM, UNICEF

ABA, ARAL, CA, CRS, Fondation Panzi, HIA-Se, IEDA Relief,
LAV, NRC, OFED, OXFAM-Novib, SC, TPO, UNHCR, WC-H

AHEVO, ARI DRC, AVSI, CA, CR-RDC, LD, MALTESER,
OXFAM-SOL, PAM

ARI DRC, CORDAID, IRC, MALTESER, PAM, PIN

ADESSE, AVSI, CA ACTED, ASOV, BDD 
Kasongo, PIN

ALPF, ASOV, AVSI, CORDAID, GIZ-REMAKI, PIN

BADU, BGR, UNHCRACTED, AEO, ASOV, 
PIN, UNOPS

SHABUNDA

AVSI, UNICEF OXFAM-GB

ALPF, AVSI, CONGO HANDICAP, LAV, MLFM, PAM, 
SOSVE, UNHCR, UNICEF, VDAY, VIJCO

CORDAID, GIZ PBF, INT.-ALERT, MFA, ODN, OFED, ONU-
FEMMES, OXFAM-Novib, PACT, RFMDI, SOSVE, VIJCO

PAM, UNICEF, VDAY

ARAL, ASF, CEPAC, CRS, Fondation-Panzi, IMC, NCA, 
OFED, OXFAM-Novib, PAM, SC, SOSVE, UNHCR, VDAY

ARMEE DU SALUT, CAPSA, CFAD, CORDAID, FFP, 
Heartland Alliance, IRC, LD, OMS, PAM, PMU-Interlife, 
RFMDI, SOFEDI, SOSVE, UNHCR

AVSI, LD, PAM

AVSI, RHA SOLIDARITES

AVSI, Eben Ezer, NRC, 
PAM, RET, ZOA

ADRA, INT.-ALERT, 
Tearfund, UGEAFI, 
UNHCR

ADRA, PAM, UNICEF

ADEPAE, ARAL, CEPAC, DCA, FOMEKA, Heartland Alliance,
IEDA Relief, LPI, NRC, OXFAM-Novib, PRIMAR, RET, SVH 

CARITAS-Uvira, CORDAID, Heartland Alliance, HIA-Se, IRC,
MSF-H, OMS, PAM

ADRA, AVSI, CEPAC, CIAT, FAO, LD, PAM, Tearfund, ZOA

AVSI

AVSI AVSI, ODN

ACTIONAID, 
INT.-ALERT, PACT

UNICEF

ACTIONAID, TPO CORDAID, IRC, SOFEDI

AVSI, CIAT, FAO, LD, VECO R.D. Congo

AVSI, UNHCR ACF-USA, MALTESER, 
MLFM

ADIP, AVSI, CEDAC, COOPERA, LAV, PAM

ACTIONAID, AHUSADEC, COOPERA,GFA/PNKB, 
INT.-ALERT, ONUFEMMES, OXFAM-Novib, WfWI

AHEVO, CEPAC, CONGO HANDICAP, MALTESER, PAM, 
UNICEF, VDAY

ACTIONAID, ARAL, Caritas Espagne, CONGO HANDICAP,
HIA-Se, IEDA Relief, TPO, UNHCR, WfIWI

ADE, AHEVO, AVSI, CEPAC, CRS, FAM, LD, OXFAM-SOL, 
PAM, VDAY

AHEVO, ARMEE DU SALUT, CEPAC, CORDAID, FFP, 
Heartland Alliance, IRC, LD, OMS

AFEDEM, AH-RABEPOC

         Sources: Partenaires            Plus d’informations: ochadrc@un.org          www.unocha.org/drc       www.reliefweb.int
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ADE, ARI DRC, AVSI, 
RHA, UNHCR

ASED

ARI DRC, AVSI, Eben Ezer, RET

BADU, BGR, CoBI, FADC, INT.-ALERT OXFAM-Novib, 
SOSVE, UNHCR, WfWI

ADRA, CEPAC, PAM, UNICEF

ADEPAE, ADEPROSO, AHEVO, ARAL, ASF, 
Caritas Espagne, CARITAS-Uvira, CEDIER CRS, FOMEKA, 
Fondation Panzi, FSH, Heartland Alliance, HIA-Se, 
IEDA Relief, LPI, PAM, PAX-CHRISTI, PSVS, RET, SOSVE, 
TPO, UNHCR, WFWI

ADRA,  AHEVO, ARI DRC, ASED, AVSI, FADC, FAO, OFED,
OXFAM-Novib, OXFAM-SOL, PAM, VECO R.D. Congo

ARI DRC, CARITAS-Uvira, CORDAID, Heartland Alliance, 
IRC, OMS, PAM, PASS Swiss TPH, SOSVE

UVIRA

ARI DRC, AVSI FH, MALTESER

AHEVO, ARI DRC, AVSI, CORDAID, LAV, PAM

BADU, BGR, CORDAID, FAO, INT.-ALERT,  IRC, MFA, NCA,
UNHCR, WfWI

CEPAC, FH, MALTESER, PAM, UNICEF

AHEVO, ARAL, Caritas Espagne, CARITAS-Bukavu, CRS,
Fondation Panzi, HIA-Se, IEDA Relief, LAV, OXFAM-Novib, 
SADI, SOSVE, UNHCR, WC-H

ARI DRC, AVSI, CEPAC, FAO, FH, OXFAM-Novib, 
OXFAM-SOL, PAM

ARI DRC, CORDAID, CRS, FFP,  FH, Fondation Panzi, 
Heartland Alliance, IRC, LD, MALTESER

RHA

WALUNGU

MALTESER, PAM, PIN,UNICEF

ASF, ASMIJA, BADU, BDD Kasongo, CA, Caritas Espagne,
Fondation Panzi, IEDA Relief, SC, TPO, UNHCR, VIJCO

AFEDEM, AVSI, BADU, BDD Kasongo, CA, PAM

BADU, CORDAID, IRC, MALTESER, MSF-E, PIN

SHABUNDA

         Sources: Partenaires            Plus d’informations: ochadrc@un.org          www.unocha.org/drc       www.reliefweb.int
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ACRONYMES 
 
Acronymes 
AAGRIEKI Association des Agriculteurs et Eleveurs du kivu 
AAP Agence d'Achat des Performances 
AASF Association des Agriculteurs Sans Frontières 
AAUDBU Association des Agriculteurs Unis pour le Développement de Bushi 
ABA Association du Barreau Américain 
ABC Action pour le Bien etre Communautaire 
ACAF Association des constructeurs pour l’aménagement et formation 
ACDLF Action Chrétienne pour le Développement et Lutte contra la Famine 
ACF-USA Action Contre la Faim USA 
ACODESKI Association COmmunautaire de DEveloppement du Sud-Kivu 
ACTED Agence d’aide à la Coopération Technique Et au Développement 
ACTIONAID ActionAid International 
ADAVOC Aide aux Veuves et orphelins au Congo 
ADCI Association pour le Développement Communautaire Intégré 
ADE Action d'Espoir 
ADECOP Action pour le Developpement des Communautes Paysannes 
ADEPAE ADEPAE - Action pour le Développement et la Paix Endogènes 
ADEPROFEPY Action de Développement pour la Promotion des Femmes et Enfants Pygmées et non Pygmées 
ADEPROSO Action pour le Développement Endogène et la Promotion Sociale 
ADIPP Action de Développement Intégré pour la Promotion Paysanne 
ADMR Action pour le Développement des Milieux Ruraux 
ADR Action pour la Detraumatisation et la Réconciliation 
ADRA Adventist Development and Relief Agency 
ADSPA ADSPA 
ADSSE Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement 
AED Action et Education pour le Développement 
AEFMA Actions aux Enfants et aux Femmes Marginalisées 
AEICO Action d'Encadrements des Initiatives locales pour le Développement intégral en RD Congo 
AFD Action des Femmes pour le Droit et le Développement 
AFDR Actions des Femmes pour le Développement Rural 
AFEDEM Appui aux FEmmes Démunies et Enfants Marginalisés 
AFEM Association des Femmes de Media 
AH Antenne humanitaire 
AHEVO Assistance Humanitaire aux Enfants Vulnérables Orphelins 
AHUSADEC Action Humanitaire pour la santé et la developpement communautaire 
AIBEF Appui aux Initiatives de Bien-Etre Familial 
AID Assistance Internationale pour le Développement 
AIRD African Initiative for Relief and Development 
AJEDI-KA Association des Jeunes pour le Développement intégré de Kalundu 
AJEDS Action des Jeunes pour l'Education, le Développement et le Sauvetage 
Alliance-Kivu Alliance Kivu 
ALPF Association de Lutte Contre la Pauvreté 
AMCAV Association des Mamans Chrétiennes pour l’Assistance aux Vulnérables 
AMSOV Association des Maman au Secours des Orphelins Victime du VIH/SIDA 
AMT-IPRO AMKA TUJENGE INITIATIVE DU PROGRES 
ANJ Assemblée de la Nouvelle Jérusalem 
ANU Association pour les Nations Unies 
APAMESK Association Provinciale pour l’Approvisionnement en Médicaments Essentiels au Sud-Kivu 
APC Action pour la Paix et la Concorde 
APEO Action Pour Enfants Oubliés 
APIDE Appui-conseil aux Projets et Initiatives de Développement Endogène 
APIF Action pour la Promotion Intégrale de la Femme 
APSC Action Pour la Solidarité Communautaire 
ARAL Arche d'Alliance 
ARC American Refugee Committee 
ASAF Action Santé Femme 
ASED Action pour la Santé, l’Environnement et le Dévéloppement 
ASEFM Action Socio-économique en Faveur des Femmes Martinalisées 
ASF Avocats Sans Frontières - Belgique 
ASF/PSI Association de Santé Familiale/Population Services International 
ASIED Assistance aux Sidéens Enfants Déshérités et Déplacés 
ASMAKU Association Maendeleo Kujitengemea 
ASMIJA Action pour le Développement de la Santé Materno-Infantile, Juvenile et des Adolescents 
ASOP Action Sociale et d’Organisation Paysanne 
ASOV Action Solidaire aux Vulnérables 
ASPFA Action Sociale pour la Promotion de Femme Africaine 
ATDL Acompagnement Technique pour le Développement Local 
ATMSHA Association Tujenge Maisha SHAbunda 
AVREO Association des Volontaires pour la Récupération des Enfants Orphelins Abandonnés et Malnutris 
AVSI Fondation AVSI 
BADU Bureau des Actions de Développement et des Urgences 
BDD-Kasongo Bureau Diocésain pour le Développement 
BDOM Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales 
BEATIL-ALT Bureau d'Etudes et d'Appui Technique aux Initiatives Locales/ Action for Living Together 
BEPAD-Action Bureau d’Etude pour la Promotion des Actions sociales et de Developpement communautaire 
BGR Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe 
BIEN-ETRE Bien Etre 
BUPACDLUNE Batisseurs de la Lune 
CA Christian Aid 
CAB Comité Anti-Bwaki 
CADDHOM Collectif d'Action pour la Défense des Droit de l'HOMme 
CADE Club des Amis du Développement et de l’Environnement 
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CADI Comité d'Action pour le Développement Intégral 
CADRE Comité d'Appui au Développement Rural Endogène 
CAMPS Centre d'Assistance Médico-PsychoSociale 
CAPSA Centre d'Appui à la Promotion de la Santé 
CAREO Centre des Abandonnés et de Réintégration des Enfants Orphelins 
CARITAS CARITAS 
CAU Collectif ALPHA UJUVI 
CCAP Comité de Coordination des Actions des Paix 
CCD Consortium Congo Développement 
CDI Convention de Développement Intégré 
CEADS Cntre d'Etudes d'Actions de Depathologisation 
CEDAC Centre d’Etudes, de Documentation et d’Animation Civique 
CEDIER Centre de Développement Intégral de l’Enfant Rural 
CENADEP Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire 
CENTRE_OLAME Mouvement des Femmes du Sud Kivu (Centre Olame) 
CEPAC Communauté des Eglises de Pentecôte au Congo 
CFAD Centre de formation et d’action pour le developpement 
CH Congo Handicap 
CIAT Centre international d'agriculture tropicale 
CICR Comité international de la Croix-Rouge 
CoBI Community-Based Initiatives 
COOPERA Jovenes para la cooperacion Internacional al Desarrollo 
COOPI COOPI - Cooperazione Internazionale 
COPD Collectif des Organisations pour la Paix et le Développement 
CORDAID Catholic Organization for Relief and Developement AID 
CR-RDC Croix-Rouge Congolaise 
CRS Catholic Relief Services 
DAI Development Alternative Incorporated 
DCA Dan Church Aid 
DDC Direction du Développement et de la coopération - Suisse 
DFA Debout Femmes Africaines 
DFS/GIZ–PBF DFS Deutsche Forstservice GmbH 
DIOBASS Démarche pour une Insertion entre Organisations de Base et Autres Sources de Savoir 
EAUR Espace et Aménagement Urbain eRural 
ECC-BCM Eglise du Christ au Congo 
ECC-MERU Ministère de l'Eglise du Christ au congo pour le Réfugiés et les urgences 
ECC-RIO Eglise du Christ au Congo 
ECHO European Community Humanitarian Office 
ECOS Efforts Communs pour la Santé 
EDG/SSAPR Effective Development Group 
ELIMU Association Elimu 
EMI Eben Ezer Ministry International 
EMO Union pour la promotion du paysan 
FAEICO Fédération des Acteurs de l’Economie Informelle au Congo 
FAEMR Foyer d'Assistance aux Enfants en Milieu Rural 
FAM Fondation Amani Maendeleo 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FEPADE Féderation des femmes pour la paix et le Développement 
FFD Fédération des Femmes pour le Développement 
FFP Fondation Femme Plus 
FH Food for the Hungry association 
FIAC Fédération des Initiatives en Actions Communautaires 
FODECO FOndation pour le DEveloppement COmmunautaire 
FOMEKA Fondation Monseigneur Emmanuel Kataliko 
FON The Friend Of Nature 
Fondation-Panzi Fondation Panzi 
Fondation-Sentinelles Fondation Sentinelles 
FSH Fondation Solidarité des Hommes 
FSRDC Fonds Social de la république 
GAIDE Groupe d’Appui aux Initiatives de Développement Endogène 
GEVAPOME Groupe Engagé pour les VAleurs POsitives des MEnages 
GFA/PNKB GFA Consulting Group Hambourg, GmbH/PNKB 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GIZ-ASCU Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GIZ-EHUH Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GIZ-PBF Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GIZ-REMAKI Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GMT Groupe Mamans Tabita 
HA Heartland Alliance 
HIA-Se Hope In Action Sweden 
HJ Héritiers de la Justice 
HPT Humanité Pour Tous 
ICCO Organisation Inter-églises de coopération au Développement 
IEDA-Relief International Emergency and Development Aid 
IMC International Medical Corps 
INECOM INnovation d'Evolution dans une COMmunauté responsable 
INSO International NGO Safety Organisation 
INT.-ALERT International Alert 
IPA Inspection Provinciale de l'Agriculture 
IPS IPS - Inspection Provinciale de la Santé 
IRC International Rescue Committee 
JCFA Japan-Congo Friendship Association  
KAF Kataliko Actions pour l’Afrique 
KIBASHA Lieu de rencontre de concertation des femmes de Shabunda pour le Développement 
LA_BENEVOLENCIA_RDC Stichting Radio la Benevolencija 
LAV Laissez l'Afrique Vivre 
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LDF Levain des Femmes 
LD-RDC Louvain Coopération au Développement 
LIZADEEL Ligue de la zone Afrique pour la défense des Droits des Enfants, Etudiants et Elèves 
LPI Life and Peace institute 
MALTESER Malteser International 
MDA Medecins d'Afrique 
MFA Mamas for Africa 
MIARESCO Mission pour l'Amelioration et le Renforcement des Services pour les Communautés 
MLFM Mouvement pour la Lutte contre la Faim dans le Monde 
MONUSCO Mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
MSF-E Médecins Sans Frontières - Espagne 
MSF-H Médecins Sans Frontières - Hollande 
MSH Management Sciences for Health 
NCA Norwegian Church Aid 
NRC Norwegian Refugee Council 
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
ODASOV Organisation de Développement et l’Assistance sociale aux vulnérables 
OIM Organisation Internationale pour les Migrations 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ONUFEMMES Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
OPDE-Congo Œuvre humanitaire pour la protection et le Développement de l'enfant en difficulté 
OXFAM-GB OXFAM - Grande Bretagne 
OXFAM-Novib OXFAM - Novib Pays-Bas 
OXFAM-SOL OXFAM - Solidarité Belgique 
Pact Pact World 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PASS-Swiss-TPH Programme d’appui en système de Santé Sud-Kivu 
PAX-CHRISTI Pax Christi International 
PI Protection International 
PIFEVA Pilier aux Femmes Vulnérables Actives 
PIL Promotion des Initiatives Locales 
PIN People in Need 
PLD Pain pour Les Déshérités 
PMU-Interlife PMU Interlife 
PNMLS Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRIMAR Programme intégré de réhabilitation et maintenance des routes 
PROCCUDE-Internationale Promotion et Complémentarité des Cultures pour le Développement 
PRODEF Promotion des Droits de l'Enfant et de la Femme 
PRODES Programme de Développement Social 
PROLASA PROLASA - Programme des laïcs pour la santé 
ProVIC Programme de VIH/SIDA Intégré au Congo 
PSVS Programme de Secours aux Vulnérables et Sinistrés 
PU-AMI Première Ugence-Aide Médicale Internationale  
RACOJ Réseau des associations congolaises des jeunes 
RADHF Réseau des Associations des Droits Humains de Fizi 
RCN RCN Justice & Démocratie 
REHOPAFRICA Restore Hope in Africa 
RET-RDC Refugee Educational Trust 
REVIVRE REVIVRE 
RFMDI Réseau Des Femmes Médecins Pour Le Développement Intégral 
RHA Rebuild Hope for Africa 
RIAO Réseau d'Information et d'Appui aux ONG 
SADI Solidarité d’Actions pour le Développement Intégral 
SAIP Solidarité Associative pour l'Intérêt des Paysans 
SC Save The Children 
SEDI Solidarité Echange pour le Développement Intégral 
SFCG Search For Common Ground 
SOCODEFI Solidarité et cooperation pour le developpement de Fizi 
SOFEDI Solidarité des Femmes pour le Développement Intégral 
SOLIDARITES SOLIDARITES INTERNATIONAL 
SOS-AJESS SOS Association jeunesse et Enfance Sans Soutien 
SSAPR Sector Security Accountability and Police Reform 
SVH Solidarité des Volontaires pour l'Humanité 
SYFED Syndicat des Femmes Défavorisées 
TCRM Tabitha Christian Revival Ministries 
Tearfund Tearfund 
Territoire Territoire 
TPO Transcultural Psychosocial Organisation 
UDSHA Union pour le Developpement de SHAbunda 
UEFA Union pour l’Emancipation de la Femme Autochtone 
UEIC Union des Eglises Indépendantes du Congo 
UEPNDDR Unité d'Exécution du Programme National de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 
UGEAFI Union des Groupes d’Eleveurs et Agriculteurs de Fizi-Itombwe 
UNDSS United Nations Department of Safety and Security 
UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNHABITA Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
UNHABITAT Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNOPS United Nations Office of Project Services 
UPDI Union Paysane pour le Développement Intégrale 
UPT Un Pour Tous 
UWAKI Unamoya Wanawake Wakulima Wa Kivu Ya Ksini 
VAS Volontaires Autochtones Solidaires 
VDAY VDAY 
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VECO Vredeseilanden Country Office en RDCONGO 
VICO Villages Cobaye 
VIJED Vision Globale des JEunes pour le Déveppement 
Village_d'Enfant_SOS SOS Village d'enfants 
VSF-Suisse Vétérinaires Sans Frontières - Suisse 
WC-CA War Child - Canada 
WC-H War Child - Hollande 
WCS Wildlife Conservation 
WfWI Women for women International 
WVI World Vision International 
WWF World Wide Fund for Nature 
ZOA ZOA Assistance aux Réfugiés 
ZS Zone de santé 
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Type d’acteur  
 

 Agences du Système des Nations Unies 
 Organisations Internationales 
 ONG  Internationales 
 ONG Nationales 
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Territoire de Fizi 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire Type d'intervention: Evaluations avec scoring AME, Assistance en 
AME/ distributions directes, Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Fizi  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

 01/02/2013 
 - 

30/04/2014 

  

 
 RHA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Révaluation Multisectorielle  
Type d’intervention: Evaluations avec 
scoring AME 

Développement Agriculture et environnement/ AME Columbia 
University 

Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Baraka Localité: Mwadiga 

    

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 SOLIDARITES www.solidarites.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse au cholera dans les zones 
de sante de Fizi et Nundu.  

Humanitaire Appui a la communaute dans les actions de reponse au cholera 
avec une approche communautaire.  
Type d’intervention: Approvisionnement en eau d'urgence (Water 
tracking, organisation de points de chloration, distribution des 
purifiants d'eau 

ECHO Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Kandale-Sebele; Ubwari  
Localité: Baraka, Sebele, 
Katanga, Kitete; Mwayenga, 
Kazimia 

Personnes en besoin 
d'assistance EHA 

BCZs 01/04/2013 
 - 

01/04/2014 

Ce projet adresse une 
reponse au Cholera 
dans les Zs ciblees. 

Reponse au cholera dans les zones 
de sante de Fizi et Nundu.  

Humanitaire Appui a la communaute dans les actions de reponse au cholera 
avec une approche communautaire.  
Type d’intervention: Approvisionnement en eau d'urgence (Water 
tracking, organisation de points de chloration, distribution des 
purifiants d'eau 

ECHO Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Baraka-Swima  
Localité: Lweba, Nundu, Mboko, 
Swima 

Personnes en besoin 
d'assistance EHA 

BCZs 01/04/2013 
 - 

01/04/2014 

Ce projet adresse une 
reponse au Cholera 
dans les Zs ciblees. 

 

EDUCATION 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education)  

Humanitaire Type d'intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc, Distribution des materiels scolaires, 
recreatifs, didactiques, Mise en place salles de classe d'urgence ou 
semi-durable, rehabilitation ecoles, Construction latrines d'urgence 
ou semi-durables, Formation enseignats sur sujets de protection et 
pedagogiques, education d'urgence, code de bonne conduite, 
Cours de recuperation, Voucher Ecole/transfert monetaire pour 
besoins d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR 
etc, Plan de reduction des risques, Sensibilisation et formation 
COPA 

UNICEF Zone de santé: Fizi  Enfants à risque de 
déscolarisation 

IDAV et SAIP 01/02/2013 
 - 

30/04/2014 

  

 

http://www.avsi.org/
http://www.solidarites.org/
http://www.avsi.org/
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 Eben Ezer 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Education des enfants en situation 
difficile à l'est de la RDC 
Type d’intervention: Formation des 
enseignants, construction écoles et 
sensibilisation des communautés 
pour l'éducation de la jeune fille 

Développement Paix et reconciliation, équipent des écoles, respect et promotion de 
droit de l'éducation de la jeune fille 

CIC UK et ICCO Zone de santé: Moyens plateaux  
Axe: Mutambala, Bibogobogo  
Localité: Magunga, Nyagisozi, 
MugororeI et Mugorore II, 
Lutabula, Kabembwe, Kilumbi, 
Nakiele, Kanguli, Ngulube 

20000 Personnes 
dont 11000 
femmes et 9000 
hommes  

 13/07/2010 
 - 

30/06/2014 

Programme qui a 
commencé depuis 
2007 jusqu'à juin 
2014 

Type d’intervention: Formation des 
enseignants, construction écoles et 
sensibilisation des communautés 
pour l'éducation de la jeune fille 

Développement Paix et reconciliation, équipent des écoles, respect et promotion de 
droit de l'éducation de la jeune fille 

CIC UK et ICCO Zone de santé: Hauts plateaux  
Axe: Minembwe centre, Kakenge, 
Kabingo, Lugezi Lulenge, 
Kamombo;Kabara, et Mikalati  
Localité: Katobo 

12000 Personnes 
dont 5500 femmes 
et 6500 hommes  

 13/07/2010 
 - 

30/06/2014 

Programme qui a 
commencé depuis 
2007 jusqu'à juin 
2014 

 
 NRC www.nrc.no 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Un pont d’éducation et protection 
pour l’avenir des enfants du Sud  

Humanitaire Sensibilisation des communuatés; formation des enseignants et 
COPAS et bénéficiaires AGRs, distribution des matériels scolaires, 
didactiques, hygiéniques, Activités de protection, Voucher 
écoles,… Type d’intervention: Voucher Ecole/transfert monetaire 
pour besoins d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, 
AGR etc. 

Pooled Fund Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Kazimia - Talama Localité: Kazimia, 
Kavumbwe, Yungu, Talama, … 

8313 Déplacés, 
rapatriés, retournés 
et communauté hôte 
dont 4156 femmes 
et 4157 hommes 

  01/08/2013 
 - 

31/07/2014 

  

 
 PAM www.wfp.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Repas scolaire  
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet consiste à apporter un repas chaud aux élèves qui 
fréquentent les écoles primaires 

PAM et AAI Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Swima-Mboko-Baraka-Sebele 
Localité: Swima, Mboko, Baraka, 
Katanga, Malinde et Sebele 

46864 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

ACTION AID 
INTERNATIONAL 

01/10/2013 
 -  

30/06/2014 

Le type d'intervention 
est : Alimentation 
Scolaire 

 
 RET www.theret.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

DDR Enfant  Humanitaire Réintégration des enfants sortis des forces et groupes armés, 
prévention de recrutement et protection au travers l'éducation 

Gouvernements de 
l'Allemagne et du 
Luxembourg 

Zone de santé: Fizi  200 Les enfants et 
adolescents Sortis 
(Associés) des 
Forces et Groupes 
Armés de 11 à 18 
ans  

 01/05/2012 
 - 

31/12/2014 

  

 
ZOA www.zoa.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PROJET EDUCATION  
Type d’intervention: Recuperation des 
enfants ayant connu un retard dans 
la scolarite a cause des guerres 

Humanitaire Recuperation des enfants ayant connu un retard dans la 
scolarisation a cause des guerr les. Programme de rattrapage 
scolaire permettant d'avoir le niveau de 6 ans d'etude 

BUZA Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Uvira-Baraka-Fizi Localité: Baraka, 
Sebele et Mboko 

2450 Adolescentes 
et enfants aynt 
cunnu un retard de 
scolarite a cause 
des guerres. 

SOUS DIVISION 
EPSP ET 
INSPECTION POOL 
DU PRIMAIRE 

01/01/2014 
 - 

31/12/2014 

En cours 

 

http://www.nrc.no/
http://www.wfp.org/
http://www./
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LOGISTIQUE 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

« Appui aux infrastructures sociales 
de la zone de Minembwe» 
Type d’intervention: Réhabilitation 

Développement L'objectif du projet est la  construction hôpital et Ecole Primaire, 
mais sans la réhabilitation l'accès à la zone reste impossible, la 
réhabilitation n'est pas un objective du projet 

Privé- unione 
europeern 

Zone de santé: Minembwe Axe 
routier: Fizi - Minembwe Localité: 
Point 0 - Minembwe 

65000 Population 
de la ZS de 
Minembwe. La 
situation est critique, 
tous la zone n'a 
aucun accès.  

  01/06/2008 -   

 

MULTISECTORIEL 
 
 ADRA www.adra.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Jenga Jamaa II Project  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Développement Objectif global de reduire de manière durable l'insécurité 
alimentaire parmi les ménages de Fizi, Kalehe et Uvira avec 4 
objectifs stratégiques et plusieurs approches (FFS, FBA, F2F, PM2A, 
CG, WEG, CDC, EWS) 

USAID Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Kandali - baraka -Kilcha-Lubonja-
Lumanya Localité: Kananda I, 
Munene, Lukongo, Kalongwe, 
Kichula, Hondokuma, Tubanga, 
Bwala, Makunga, Sebele I & II,  

134618 Personnes 
en insécurité 
alimentaire, femmes 
chef de  menage, 
enfant de moins de 
5 ans,  

BCZ, SENASEM, 
CARG 

01/06/2011 
 - 

30/06/2016 

Les beneficiaires 
directs sont les 
fermiers, les femmes 
et les enfants de moins 
de 5 ans 

 
 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Femme, Citoyenété et consolidation 
de la paix  

STAREC Le projet vise d'accroitre la participation des femmes dans les 
instances de prise de décision à tous les niveaux 
Sous-type de projet: Protection Civile et Violences Sexuelles 

SIDA Zone de santé: Fizi  
Axe: Uvira-Braka  
Localité: Makobola II, Swima et Baraka 

 SOFAD/Uvira 01/06/2011 
 -  

31/05/2014 

  

 
Tearfund www.tearfund.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Restaurer les moyens de subsistance 
et de la santé des communautés 
affectées par le conflit  

Humanitaire Restaurer les cultures et les moyens de subsistance de l'élevage 
parmi les ménages vulnérables dans les communautés touchées par 
le conflit à l'Est de la RDC 

OFDA Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Maindombe-Kagembe et axes 
Magembe-Makola et Ubwari 
Peninsula  

31486 personnes 
déplacés et les 
familles d’accueilles 
dans des communautés 
vulnérable.  

  01/08/2013 
 -  

31/07/2014 

  

 
 UGEAFI 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type de 

bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

2. Ressources naturelles Développement Ce projet vise à construire de 2011 à 2014 200 sources, 2000 
foyers amélioréset 200.000 plants de reboisement Sous secteur 
du projet: Environnement 

BMZ et Oxfam 
Allemagne 

Zone de santé: Minembwe  
Axe: Minembwe  

56 958 Ruraux BMZ et Oxfam 
Allemagne 

01/10/2011 
 - 

30/09/2014 

 

5. Agrs et alphabétisation Développement Alphabétisation de 120 femmes bénéficiaires des Agrs Sous 
secteur du projet: Alphabetisation et revenu 

Oxfam 
Allemagne  

Zone de santé: Minembwe  
Axe: Minembwe  

120 Femmes Oxfam Allemagne  01/11/2011 
 - 

30/10/2014 

 

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui au rapatriement volontaire 
des Réfugiés  Burundais  

Humanitaire Facilitation au rapatriement des réfugiés Burundais vivant encore 
dans la Province du Sud Kivu vers leur pays d'origine. 

UNHCR Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Baraka-Sebele Localité:  

Réfugiés Burundais  AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.avsi.org/
http://www.adra.org/
http://www.international-alert.org/
http://www.unhcr.fr/
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Retour au Sud-Kivu des Réfugiés 
Congolais de la RDC  

Humanitaire Assistance au retour des Réfugiés Congolais de la RDC dans les 
ter. D'Uvira/Fizi 

UNHCR Zone de santé: Fizi Axe routier: Axe 
Baraka-Sebele Localité:  

Rapatriés  AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

NUTRITION 
 
 ADRA www.adra.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

JENGA II  
Type d’intervention: Lutte contre la 
malnutrition chronique 

Développement Improved Health and Nutrition status of children under 5 years USAID Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Kabondozi jusqu'à Malinde Localité: 
Kabondozi, Mboko, Lweba, Lusenda, 
Mukolwe, Malinde, Nundu, Munene, Ake 

Direct: Femmes 
enceintes et 
allaitantes, enfants 
de moins de 2 ans 
Indirect: Meres 
d'enfants de moins 
de 5 ans et les 
enfants de moins de 
5 ans 

 01/07/2011 
 - 

30/06/2016 

  

JENGA II  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère 

Humanitaire Prévention de la malnutrition WVI Canada Zone de santé: Fizi   01/07/2011 
 - 

30/06/2016 

  

 
 PAM www.wfp.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS. 

PAM et Caritas 
Uvira 

Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Mboko-Swima-Baraka-Fizi centre 
Localité: Mboko, Swima, Lweba, 
Nakiele, Mshimbakye, Malinde, 
Kandali et Mukera 

1040 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Localité: Katanga, Malinde, Baraka, 
Fizi, Kazimia, Katenga, Kandali, 
Umoja, Kichula 

2398 Enfants 
malnutris, 56228 
enfants de moins de 
5 ans pour la 
prévention et 4760 
femmes enceintes et 
allaitantes FIZI  

Pronanut Sk et 
BCZS de Fizi 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Unicef apporte les intrants 
et fonds pour que Pronanut 
et ZS mette en oeuvre et 
assure le suivi des activites 
nutritionnelles de routine 
(PCIMA et prévention) 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Nundu  Axe routier: 
Localité: Swima, Ake, Mboko, 
Mukolwe, Iamba, Nundu, Bitobolo, 
Nakiele, Lweba, Munene 

1463 Enfants 
malnutris, 34319 
enfants de moins de 
5 ans pour la 
prévention et 2905 
femmes enceintes et 
allaitantes Nundu  

Pronanut Sk et 
BCZS de Nundu 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Kimbi-Lulenge 
Localité: Matili, Mungembe, 
Lupimbi, Divin maitre, Kassa, 
Kikamba, Kimbondi, Mbangayo, 
Miswaki, Nyalumbwe, Tchombi, 
Tukumbi, Tuntungulu, Tusisi 

1400 Enfants 
malnutris, 32839 
enfants de moins de 
5 ans pour la 
prévention et 2780 
femmes enceintes et 
allaitantes 

Pronanut Sk et 
BCZS de Kimbi 
Lulenge  

01/01/2014 - 
31/12/2014 

 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres Zone de santé: Fizi  50278 enfants de 6 
à 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Zone de santé: Kimbi-Lulenge  29364 enfants de 6 
à 59 mois  

Zone de santé: Nundu  30687 enfants de 6 
à 59 mois  

Zone de santé: Minembwe  12925 enfants de 6 
à 59 mois  

http://www.adra.org/
http://www.wfp.org/
http://www.unicef.fr/
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PROTECTION 
 
 ADEPAE 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires en gestion des 
conflits et promotion de la paix à 
l'Est 

Humanitaire Le projet vise à contribuer à promouvoir la paix et la cohabitation 
pacifique entre les poupaltions des communautés vivants Dans les 
territoires de FIZI ET UVIRA. Type d’intervention: Médiation / 
transformation des conflits / Dialogue Intercommunautaire 

LPI Zone de santé: Minembwe  
Axe routier: Minembwe 
Localité: Matanganyika, Kalambi, 
Kisanya, Tulambo, Kitumba,  
Nondjwa. 

3000 dont 1000 
femmes et 2000 
hommes 

  11/02/2013 
 - 

11/02/2014 

  

 
 ARAL 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui aux actions de plaidoyer et 
de lutte contre les violences basée 
sur le genre et des discriminations 
faites aux femmes et enfants en 
province du Sud Kivu  
 

Développement Formation de 30 autorités et leaders locaux sur les notions de 
violences basée sur le genre et techniques de plaidoyer. 
Accompagnement jurique des 10 femmes et enfants victimes des 
violences et discrimination afin de le rétablir dans leurs droits Type 
d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

CORDAID Zone de santé: Fizi  40 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 25 femmes et 
15 hommes 

Noyaux de paix 05/11/2013 
 - 

30/09/2014 

  

Appui aux actions des ONG de la 
Société civile pour la paix et le 
respect des droits de l’Homme.  

Développement Formation de 220 membres des associations de défense des droits 
humains,  Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits 
de l'Homme / protection 

UNION 
EUROPENNE/AE
DH 

Zone de santé: Fizi  220 Membres des 
associations de 
défenses de droits 
de l'homme  

 01/01/2014 
 - 

31/12/2014 

  

Sensibilisation communautaire à la 
prévention des violences basées sur 
le genre par la lutte contre 
l'impunité.  

Développement Formation de 90 autorités, coutumiers, leades sociaux, femmes, 
jeunes et enfants sur les notions des VBG et les dtoits de la famme 
et de l'enfant. Type d’intervention: Sensibilisations & formations - 
Droits de l'Homme / protection 

Fonds mondieux 
des droits 
humains 

Zone de santé: Fizi  90 Autorités, gardien 
de coutumle, leaders 
de la société civile, 
femmes et enfants.  

les structures de 
protection et 
d’encadrement des 
enfants au niveau 
de la communauté. 

30/06/2013 
 - 

30/06/2014 

  

 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'assistance humanitaire dans 
les Kivus  

Humanitaire Ce projet consiste à améliorer les conditions de vie des IDPs et la 
prise psychosociale des enfants. Type d’intervention: PEC 
psychosociale des enfants vulnérables 

Fida 
International 

Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Baraka- Fizi Localité: Mwandiga III, 

2360 Déplacés 
internes, Familles 
d'accueil  

 03/01/2013 
 - 

31/03/2015 

  

Projet d'assistance humanitaire dans 
les Kivus  

Humanitaire Ce projet consiste à améliorer les conditions de vie des IDPs et la 
prise psychosociale des enfants. Type d’intervention: PEC 
psychosociale des enfants vulnérables 

Fida 
International 

Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Uvira-Baraka Localité: Makobola 

1200 Déplacés 
internes, Familles 
d'accueil  

 12/01/2013 
 - 

31/10/2014 

  

 
 DCA www.dca.dk 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

DCA HMA DR Congo 
Type d’intervention: Lutte contre les 
mines 

Humanitaire ERM (éducation sur les risques de mines et autres restes d'explosifs 
de guerre) aupres des communautés, les villages et aux 
inspecteurs et enseignants; neutralisation d'engins non explosés. 

Dutch MFA & 
USDOS 

Zone de santé: Fizi  
Axe: Fizi-Mwenga 

80000 IDPs, les 
retournés, les 
diverses couches  

 01/01/2013 
 -  

01/01/2015 

  

 
 FOMEKA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Action de sensibilisation et 
d’information sur les droits des 
femmes, le genre et les mécanismes 
légaux et judiciaires 
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Lutte contre les violences 
sexuelles 

Humanitaire Ce projet comprend deux activités majeures à savoir: 1- Action de 
sensibilisation de lutte contre l’impunité des violences sexuelles (1jr 
de sensibilisation et 1jr de restitution par le théâtre). 2- 
Alphabétisation juridique avec un accent sur les questions 
spécifiques au genre (2jrs de sensibilisation/formation) 

PNUD/Acces a 
la justice 

Zone de santé: Fizi  
Axe: Fizi-Minembwe  
Localité: Fizi centre, Kananda, 
Kasakwa, Mukera 

300 autorités, des 
enseignants, 
militaires et police; 
dont 120 femmes et 
180 hommes  

 01/07/2013 
 - 

28/02/2014 
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 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Women's,Leadership,Empowerment 
and Awareness dor peace (LEAP)  
 

Développement LEAP est initiative d'annee pour renforcer le leadership, 
l'autonomisation et  l'education a la paix des femmes. Type 
d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de l'Homme / 
protection 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Fizi Axe routier: Sud-
Sud Localité: Bi Boko Boko, Malinde, 
Katanga 

Population 
(général)  

RIO 01/08/2013 
 -  

01/02/2015 

  

Grapp  Humanitaire Grapp est un partenariat regional pour la lutte contre le trafic des 
etres humains  Type d’intervention: Sensibilisations & formations - 
Droits de l'Homme / protection 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Baraka Axe routier: 
Sud-sud Localité: Baraka centre 

Population 
(général)  

Ikibiri Conhension, 
Arche d'alliance 

01/02/2009 
 -  

01/10/2014 

  

Grapp  
 

Humanitaire Grapp est un partenariat regional pour la lutte contre le trafic des 
etres humains Type d’intervention: Sensibilisations & formations - 
Droits de l'Homme / protection 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Fizi Axe routier: Sud-
sud Localité: Fizi centre, Mukera, et 
Baraka centre 

Population 
(général) 

Ikibiri Conhension, 
Arche d'alliance 

01/02/2009 
 -  

01/10/2014 

  

Grapp  
 

Humanitaire Grapp est un partenariat regional pour la lutte contre le trafic des 
etres humains Type d’intervention: Sensibilisations & formations - 
Droits de l'Homme / protection 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Sud-sud Localité: Nundu 

Population 
(général) 

Ikibiri Conhension, 
Arche d'alliance 

01/02/2009 
 -  

01/10/2014 

  

 
 IEDA Relief www.iedarelief.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Fizi Axe routier: Axe 
Baraka-Sebele-Fizi centre-Mukela; 
axe Bwala-Kilicha; axe Ubwari-
Kazimia  

Déplacés internes, 
Retournés, Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil  

 01/01/2013 
 -  

13/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Kimbi-Lulenge Axe 
routier: Axe Lulimba- Misisi; axe 
Kilembwe Localité: Kilembwe, 
Kagembe 

Déplacés internes, 
Retournés, Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil  

 01/01/2013 
 -  

14/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Minembwe Axe 
routier: Axe Minembwe Localité: 
Minembwe, rugezi, kasiru et Milimba 

Déplacés internes, 
Retournés, Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil  

 01/01/2013 
 -  

15/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Axe Maokobola-Lweba Localité: 
Kenya, Makobola, Mboko, Lweba 

Déplacés internes, 
Retournés, Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil  

 01/01/2013 
 -  

16/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

 
 LPI www.life-peace.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui aux organisations RIO et 
ADEPAE dans la transformation des 
conflits 
Type d’intervention: Médiation / 
transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

STAREC Accomapgner les cadres de concertation intercommunautaires dans 
la mise en œuvre des actions de transformation des conflits: 
Groupes armés, transhumance et gouvernance  

I4S  Zone de santé: Nundu, Fizi, 
Minembwe,  
Axe routier: Uvira - Baraka  
Localité: Katanga - Malinde - 
Baraka - Sangya - Lulimba - 
Lubondja - Kilicha - Bibigobogo - 
katalukulu - sebele - Minembwe - 
Matnaganyika  

Les éleveurs, les 
agriculteurs, les 
entités 
administratives 
décentralisées, les 
groupes armés, les 
membres des 
communautés 
ethniques 

RIO et ADEPAE  16/02/2013 
 -  

16/02/2015 

  

 
 NRC www.nrc.no 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Information, conseil et assistance 
légale  
Type d’intervention: Habitat, Terre et 
Propriété (HLP) 

Humanitaire Résolution à l'amiable des conflits fonciers, documentation civile, 
vulgarisation des textes de loi. 

NMFA Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Baraka -Makobola Localité: 
Makobola, Swima, Mboko,  

8700 Retournés, 
rapatriés, 
déplacés, 
communauté hôte  

CAR Makobola, 
CAR Swima et CAR 
Mboko 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.heartlandalliance.org/
http://www.iedarelief.org/
http://www.life-peace.org/
http://www.nrc.no/
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Information, conseil et assistance 
légale  
Type d’intervention: Habitat, Terre et 
Propriété (HLP) 

Humanitaire Résolution à l'amiable des conflits fonciers, documentation civile, 
vulgarisation des textes de loi. 

NMFA Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Sebele-Fizi centre Localité: Baraka 
centre, Sebele, Fizi centre 

8700 Retournés, 
rapatriés, 
déplacés, 
communauté hôte  

CAR Baraka, CAR 
Sebele et CAR Fizi 
centre 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Plan annuel " CNP", Lutte contre les 
violences faites à Femme en RD Congo-
Sud-Kivu   

Développement Projet de lutte contre les violences faites aux femmes, vulgarisation 
des droits des femmes Type d’intervention: Sensibilisations & formations - 
Lutte contre les violences sexuelles 

Fonds propres Zone de santé: Nundu, Fizi, Kimbi-
Lulenge, Minembwe, Hauts-Plateaux 

250 Population  Uwaki Sud Kivu 01/10/2013 
 -  

10/07/2014 

  

 
 PRIMAR 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Cohabitation pacifique et gestion 
des conflits 
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Développement monitoring des situations des conflits et médiation sociale Spécifier si 
Autres 

Zone de santé: Fizi  
Axe: Route Mwenga  
Localité: Mukera, Kichula, Lumanya, 
Abala, Lusuku, Minimbwe, 

100000 Eleveurs en 
transumance et les 
agriculteurs dont  

Primar Synergie 15/06/2013 
 - 

15/06/2014 

Le processus est au 
niveau de signature 
de contrat. 

 
 RET www.theret.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

DDR Enfant  Humanitaire Réintégration des enfants sortis des forces et groupes armés, 
prévention de recrutement et protection au travers l'éducation 

Gouvernements de 
l'Allemagne et du 
Luxembourg 

Axe: tous les axes  200 Les enfants et 
adolescents de 9 à 
17 ans 

  01/05/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 
 SVH 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui aux strategies de 
reponses aux problèmes lieés au 
retour des rapatriés et l'installation 
des refugiés  

Humanitaire Formation, sensibilisation, plaidoyer et accompagnement  
Type d’intervention: Projet régional région des Grands lacs 

DRC Zone de santé: Nundu, Fizi, 
Minembwe 

Refugies, rapatries, 
autorites locales, 
societe civile  

 01/11/2011 - 
  

Projet execute par un 
autre partenaire en 
territoire d'Uvira 

Projet d'appui a la reinsertion socio-
economique des femmes vulnerables 
en territoire de Fizi  

Humanitaire Dotation des outils de production et formation  
Type d’intervention: Appui aux groupements feminins 

Gouvernement 
hollandais 

Zone de santé: Nundu, Fizi 480 Femmes 
rapatriees, femmes 
violees, femmes 
handicapees  

 01/09/2013 -    

Programme de monitoring de 
protection et plaidoyer  
Type d’intervention: Mecanisme 
d'alerte precoce, reponse rapide de 
protection et plaidoyer de proximite 

Humanitaire Recolte systematique des informations sur le contexte securitaire et 
de protection, analyse de, tendence, analyse des conflits partage 
des rapports avec les acteurs humanitaires et etatiques, plaidoyer 
et sensibilisation, mediation et facilitation du dialogue 

Fonds propres Zone de santé: Nundu, Fizi, 
Minembwe 

Population 
autochtone, 
refugiees, 
rapatriees et 
deplaces  

  Activite 
institutionalisee et 
structurelle au sein de 
l'organisation 

Programme de monitoring, 
sensibilisation et plaidoyer sur les 
abus et violation sur les ressources 
naturelles dans les carrés miniers  

Humanitaire Recolte d'information, sensibilisation et plaidoyer  
Type d’intervention: Mnonitoring, plaidoyer et renforcement des 
capacites 

Fonds propres Zone de santé: Fizi, Minembwe, 
Kimbi-Lulenge 

Creuseurs 
artisanaux, femmes, 
enfants et services 
etatiques  

    

 
 TPO  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires et scolaires pour 
protéger les enfants au Sud – Kivu   
Type d’intervention: Recherche, 
réunification familiale et suivi post-
réunification 

Humanitaire Projet de séparation et réunification de 200 EAFGA, réinsertion 
socioéconomique de 754 EAFGA et autres vulnérables, d'appui à 
20 RECOPE, 10 écoles, 16 Espaces amis d'enfant, 348 ménages  
AGR école 

UNICEF Zone de santé: Fizi Axe routier: Ake 
Swima/ Makobola, Mboko, 
Minembwe hauts plateaux Localité:  

754 EAFGA, 
vulnérables, les 
élèves, les enfants 
de la communauté,  

Réseaux 
Communautaires de 
Protection de L'Enfant,  

 01/02/2014 
 -   

30/11/2014 

  

 

http://www.oxfamnovib.nl/
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 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Protection Juridique et 
Administrative pour les Réfugiés et 
Demandeurs d'Asile  

Humanitaire Protection et Recherche des solutions durables aux problèmes des 
réfugiés et demandeurs d'asile. Type d’intervention: Assistance aux 
personnes vivant avec des besoins spécifiques 

UNHCR Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Swima-Lumanya Localité: Swima, 
Mboko, Sebele, Malinde, Lumanya. 

Réfugiés Rwandais, 
Demandeurs d'asile 
et Réfugiés 
Burundais Urbains.  

CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Suivi et évaluation des activités 
relevant du mandat HCR dans les 
zones de retour  et de déplacement  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Ce projet vise la documentation, le référencement des incidents de 
protection, les alertes precoces, l’analyse des 
tendances/statistiques des incidents, le plaidoyer, la sensibilisation 
communautaire. 

UNHCR Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Baraka-Mushimbaki  

 IEDA 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Protection et Prévention contre les 
SGBV  

Humanitaire Protection et Prévention contre les SGBV  Type d’intervention: 
Sensibilisations & formations - Lutte contre les violences sexuelles 

UNHCR Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Baraka  

 SFCG / HCR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

SANTE 
 
 CARITAS-Uvira http://caritasdev.cd 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet VIH/SIDA  
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Le projet prend en charge les OEV avec un appui médical en ARV 
et les IO, IST dans 5 zones de santé et la pharmacie Zonale, prime 
d'encouragement et renforcement de capacité 

CORDAID Zone de santé: Nundu, Fizi Personnes en besoin 
d'assistance Santé  

  01/09/2012 
 - 

31/12/2014 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Fizi  Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Fikratimamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Fizi Axe routier: Sud-
Sud Localité: Mutambala 

Population 
(général)  

Coordination de 
sante mentale du 
Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

 
 HIA-Se  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prise en charge medicale des VVS 
Type d’intervention: GVB (violences 
sexuelles) 

Humanitaire soins; formation, medicaments, appui au BCZ et CS PYM/NORAD Zone de santé: Fizi  
Axe: Fizi -Kananda  
Localité: Kananda, sebele, kikonde 

400 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 400 femmes  

HIA-se 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PROSANI 
 

Développement Type d’intervention: Soins de santé primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

USAID Zone de santé: Nundu  
Localité: Nundu 

Population 
generale 

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 

http://www.unhcr.fr/
http://caritasdev.cd/
http://www.cordaid.nl/
http://www.heartlandalliance.org/
http://www.rescue.org/
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 MSF-H www.artsenzondergrenzen.nl  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Soins de santé primaire et 
secondaire  
Type d’intervention:  

Humanitaire Soins de santé gratuits a l'hopital de Baraka, les centres de santé; 
Baraka, Katanga et Sebele.  La gestion des CTCs de Baraka et 
Sebele.  La reponse aux urgences dans la Zone de santé de Fizi. 

Fonds propres Zone de santé: Baraka Axe routier: - 
Localité: Aires de santé; Baraka, 
Katanga et Sebele 

176000   Ministere de la Santé  01/01/2003 - 
  

Observateur 

Soins de santé primaire et 
secondaire  
Type d’intervention:  

Humanitaire Soins de santé primaires et secondaire gratuits a l'hopital de 
Lulimba, les centres de santé; Lulimba, Lubondja et Misisi. La 
reponse aux urgences dans Zone de santé de Kimbi-Lulenge. 

Fonds propres Zone de santé: Kimbi-Lulenge Axe 
routier: - Localité: Aires de santé; 
Lubondja, Lulimba et Misisi 

94000   Ministere de la Santé  10/01/2011 - 
  

Observateur 

 
 OMS www.who.int 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la prise en charge medicale 
des malades atteints de cholera  
Type d’intervention: Curatif: SSP 

Humanitaire Approvisionnement en intrants, surveillance épidemiologique, 
coordination et investigation 

Fonds propres Zone de santé: Nundu, Fizi  Population 
generale  

Ministere de la 
santé 

01/01/2014 
 -  

01/07/2014 

  

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes vivant avec le VIH/Sida 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Ce projet vise à apporter une assistance alimentaire aux PVVIH 
sous traitement anti-rétroviral et qui sont vulnérables à l'insécurité 
alimentaire 

PAM Zone de santé: Fizi  
Axe: Fizi-Nundu-Baraka  
Localité: Fizi centre, Baraka et 
Nundu 

451 Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 ADRA www.adra.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Jenga Jamaa II Project 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement Objectif global de reduire de manière durable l'insécurité 
alimentaire parmi les ménages de Fizi, Kalehe et Uvira avec 4 
objectifs stratégiques et plusieurs approches (FFS, FBA, F2F, PM2A, 
CG, WEG, CDC, EWS) 

USAID Zone de santé: Nundu, Fizi 62000 Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

  01/06/2012 
 - 

01/07/2016 

Les beneficiaires 
directs sont les 
fermiers, les femmes 
et les enfants de moins 
de 5 ans 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire  ECHO Zone de santé: Fizi  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/06/2013 
 - 

28/02/2014 

  

 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet PILOTE PECHE PAMAOJA  
Type d’intervention: Appui a la 
communaute affectee par la guerre 
en la reintegrant socio economique 
par les activites de peche 

Humanitaire Distribution d'intrants de peche et la capacitation FOVO/ZOA HQ Zone de santé: Nundu  
Axe routier: Secteur de Tanganyika 
Localité: KENYA, LUSENDA ET 
MUKOLWE 

240 Retournes  CEPAC/Fida 02/01/2014 
 - 

31/12/2014 

  

 

http://www.artsenzondergrenzen.nl/
http://www.who.int/
http://www.wfp.org/
http://www.adra.org/
http://www.avsi.org/
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 CIAT TSBF  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

harvestplus Développement promotion et production des cultures riches en zinc et fer (mais, 
haricot et manioc  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la 
capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Fizi  
Localité: Baraka, Fizi 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

 01/01/2011 
 -  

31/12/2018 

  

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui d’urgence à la sécurité 
alimentaire et à la résilience des 
communautés en crise au Sud Kivu.  

Humanitaire Stock stratégique et résilience (Distribution directe d'intrants, 
formation)  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

Pooled Fund Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Ubwari Localité: Misha, Sombwe, 
Musombozi, Rubana et Katenga 

2500 déplacés, 
familles d'acceuil, 
retournés, familles 
d'enfants malnourris  

GIZ, IPAPEL 01/07/2013 
 -  

30/06/2015 

  

Projet de developpement de fillières 
huile de palme et riz  

Développement Appui aux cooperatives agricoles  
Type d’intervention: Appui aux  organisations paysannes 

Gouvernement 
Italien 

Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Mboko Localité: Mboko, Kabondozi 

980 Retournés  IPAEPEL, GEL, CDC 
Kiringye 

01/04/2011 
 -  

30/04/2014 

  

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à la sécurité alimentaire et au 
relèvement économique au Sud-Kivu.  
 

Développement La sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des 
populations vulnérables bénéficiaires des interventions de LD au 
Sud/Kivu est ameliorée durablement  
Type d’intervention: Renforcement des capacités de mutuelles de 
solidarité(MUSO), alphabetisation, entrepreunariat rural, 
accompagnement dans l'amelioration des productions agricoles et 
la consolidation des services de stockage, education à la pretection 
environnementale, capitalisation 

DGD Zone de santé: Fizi  Population 
(général)  

ASOP, GALE, IPAPEL, 
RPMS, RFDP, GEL 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes déplacées   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes deplacées et retournées ainsi qu'aux familles d'accueil 
et aux vulnérables en insécurité alimentaire. 

PAM et Caritas 
Uvira 

Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Malinde-Kananda  
Localité: Bwala, Kananda, Malinde, 
Mulongwe, Sebele, Katalukulu, 
Kasandjala, Kikonde et Katanga 

26708 Déplacées, 
Retournées, Familles 
d'accueil et 
vulnérables  

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

Assistance alimentaire aux 
personnes déplacées   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes deplacées et retournées ainsi qu'aux familles d'accueil 
et aux vulnérables en insécurité alimentaire. 

PAM et Caritas 
Uvira 

Zone de santé: Nundu Axe routier: 
Swima-Mboko Localité: Ake, 
Mukwezi, Lusambo, Kabondozi, 
Kabumbe, Mboko et Lwega 

26709 Déplacées, 
Retournées, Familles 
d'accueil et 
vulnérables  

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

 
Tearfund www.tearfund.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Restaurer les moyens de subsistance 
et de la santé des communautés 
affectées par le conflit  

Humanitaire Restaurer les cultures et les moyens de subsistance de l'élevage 
parmi les ménages vulnérables dans les communautés touchées par 
le conflit à l'Est de la RDC  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

ECHO Zone de santé: Kimbi-Lulenge Axe 
routier: Kilembwe-Kifuko et 
Kilembwe-Ase'e Localité: Les villages 
au long de cets axes 

27265 Les 
personnes déplacés 
et les familles 
d’accueilles  dans 
des communautés 
vulnérable.  

  01/08/2013 
 -  

31/07/2014 

  

Promouvoir l’approche de durabilité 
de la sécurité alimentaire et la 
réduction de la vulnérabilité.  
 

Humanitaire Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et accroître 
la résilience des ménages des vulnérables dans les communautés 
touchées par le conflit au Sud-Kivu 

Belgian 
Govternement 

Zone de santé: Kimbi-lulenge Axe 
routier: Kilembwe-Lulimba Localité: 
Les villages au long de cet axe 

26760 Les 
communautés 
affectées par les 
conflits lointains au 
Sud-Kivu.  

  01/04/2013 
 -  

30/09/2014 

Projet sera executé 
en partenariat avec 
Tearfund Belgique 

 

http://www.fao.org/
http://www.louvaindev.org/
http://www.wfp.org/
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ZOA www.zoa.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

PAMOJA DCR  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Humanitaire Appui en crédits d’intrants agricoles et d'élevage, appui au 
Développement de MUSO, AVEC, appui à la bonne gouvernance 
communautaire, Formations en agriculture durable… 

MFS 2 Zone de santé: Nundu  
Axe routier: Uvira-Fizi  
Localité: Kabondozi, Mboko, 
Tchaboba, Nundu. -Sanda, 
KabokeII, Kenya Katungulu, Lusenda  

6000 Rapatries, 
retournes et 
deplaces  

IPAPEL, ONG locales 
(CEPROF, 8e CEPAC-
BDR  et GEADES) 

01/01/2010 
 -  

31/12/2015 

En cours 

PAMOJA ZBA  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Humanitaire Appui au Relevement Communautaire du village Ake/Lusambonen 
moyent de subsistance durable: Agriculture, elevage, Groupements 
d'Epargne et Credit 

BUZA Zone de santé: Nundu  
Axe routier: Uvira-Fizi  
Localité: Lusambo-Ake 

170 Rapatries, 
retournes et 
deplaces  

IPAPEL, ONG locales 
(GEADES) 

01/01/2012 
 -  

31/12/2015 

En cours 

PROJET PILOTE PAMOJA PECHE   
Type d’intervention: Appui aux 
activités  piscicoles et de pêche 

Humanitaire Appui a la peche artisanale pour la rehabilitation des moyens de 
subsistances des menages des pecheurs (intrants et formation) 

BUZA Zone de santé: Nundu  
Axe routier: Uvira-Fizi  
Localité: Kenya, Lulinda et Mukolwe 

240 Rapatries, 
retournes et 
deplaces dont 126 
femmes et 114 
hommes 

ONG Locale 
8emCEPAC/FIDA 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

PROJET OFDA UBWARI  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Humanitaire Reponse huanitaire en securite alimentaire dans une zone de retour 
(rapatries, deplaces 7 retournes) par l'approvisionnement en 
intrants agricoles 

OFDA Zone de santé: Fizi Axe routier: 
Presqu'ile Ubwuari Localité: Katenga 
1-2, Dine, Mizimu Mwayenga, 
Kihimilo, Lobilo, Lwabamba, Some, 
Nemba1-2, Tongwe, Sebele, 
Kasanjala 

4100 Rapatries, 
retournes et 
deplaces dont 2971 
femmes et 1129 
hommes 

ONG Locale (ADA et 
HUMAC) 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

PROJET CONSOLIDATION DE LA 
PAIX  
Type d’intervention: Consolidation de 
la paix et resolution  pacifique des 
conflits pour bien assoir les 
strategies de la securite alimentaire 

Humanitaire Projet de la consolidation de la paix par la resolution pacifique 
des conflits dans le territoire de FIZI au SUD-KIVU en RDC 

BUZA Zone de santé: Nundu  
Axe routier: Uvira-Fizi  
Localité: Katungulu, Lusenda, 
Lulinda, Mboko, Lusambo/Ake, 
Nundu, Sandja, Kaoke2, Kenya 

4500 Rapaties, 
retournes et 
deplaces  

ONG locale 
8emCEPAC-BDR 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

PROJET PONT PROFIT  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Humanitaire Renforvement des capacite des cooperatives agricoles, mises en 
place dans 8 villages pour la promotion de la securite alimentaire 

BUZA Zone de santé: Kimbi-Lulenge  
Axe routier: Fizi-kimbi-Lulenge-
Kilembwe  
Localité: Lulimba, Misisi, Butale, 
Lubichako, Ngalula, Kuwa, 
Makungu, Nyangi 

3593 Rapaties, 
retournes et 
deplaces  

ONG Locale (ADA et 
HUMAC) 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

PRIJET ZBA MOULIN  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Humanitaire Promotion de l'entreprenariat aux femmes par  des moulins 
portable comme un credit rotatif et s'engage a remoursser 

BUZA Zone de santé: Nundu  
Axe routier: Uvira-Fizi  
Localité: Lusambo-Ake 

 Rapaties, retournes 
et deplaces dont 5 
femmes et  hommes 

ONG locale 
(GEADES) 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

http://www./


Activités - Territoire d’Idjwi 20 

 

Territoire d’Idjwi 
 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire  Type d’intervention: Evaluations avec scoring AME ; Assistance en 
AME/ distributions directes ; Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Idjwi     01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 

EDUCATION 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education)  

Humanitaire Type d'intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc ; Distribution des materiels scolaires, 
recreatifs, didactiques ; Mise en place salles de classe d'urgence 
ou semi-durable, rehabilitation ecoles ; Construction latrines 
d'urgence ou semi-durables ; Formation enseignats sur sujets de 
protection et pedagogiques, education d'urgence, code de bonne 
conduite ; Cours de recuperation ; Voucher Ecole/transfert 
monetaire pour besoins d'integration vulnerables/deplaces, 
rehabilitation, AGR etc. ; Plan de reduction des risques ; 
Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Idjwi  Enfants à risque de 
déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 ODN 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

BANYAMA MUZUKE = FEMMES 
REVEILLEZ-VOUS  

Développement Eduquer et aider les femmes à connaître leurs droits et développer 
leurs potentialités pour contribuer à la survie familiale par 
l'apprentissage de la coupe couture.  
Type d’intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc. 

Fondation 
Internationale de 
Solidarité 
Compagnie de 
Marie (FISC) 

Zone de santé: IDJWI Axe routier: 
Hôpital de Monvu Localité: MONVU 

33 Femmes du 
personnel de 
l'hôpital  

  08/03/2006 
 - 

31/12/2014 

 

Construction Ecole Primaire  
Type d’intervention: Mise en place 
salles de classe d'urgence ou semi-
durable, rehabilitation ecoles  

Développement Construcion d'une école primaire en remplaçant celle qui existait 
mais délabrée. Renforcer l'éducation par la présence d'une 
religieuse enseignante 

Amis de 
l'Association 

Zone de santé: IDJWI Axe routier: 
Localité: MONVU 

La population de 
Monvu  

l'Ordre de la 
Compagnie de 
Marie  

15/07/2005 
 - 

31/12/2014 

 

Centre social "KINAMULA"  
 

Développement Offrir à la femme/filles une éducation intégrale leur permettant 
l'insertion dans la société et leur apprendre des métiers : coupe 
couture, tricotage, AGR Type d’intervention: Sensiblisation sur 
l'education, protection de l'enfant, prévention des maladies, risques 
de mines, prévention recrutement, 1612 etc. 

ISOLANA Zone de santé: IDJWI Axe routier: 
Paroisse de KASHOFU Localité: 
KASHOFU 

120 Les familles  l'Ordre de la 
Compagnie de 
Marie  

15/09/2002 
 - 

31/12/2014 

Les femmes sont très 
irrégulières et suivent 
le rytme des saisons 
des cultures pour la 
survie de la famille 

 

MULTISECTORIEL 
 
 ACTIONAID www.actionaid.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reflexion-action pour 
alphabetisation analyse des 
problemes et plaidoyer  

Développement Espace donne plus aux femmes pour trouver des solutions locales 
aux problemes communautaires, alphabetisation, plaidoyer et mis 
en oeuvre des mini-projets de developpement  

Fonds propres Zone de santé: Idjwi Axe routier: 
Nyakalengwa-Mpene-Mugote  

400 menages dont 
300 femmes et 
100 hommes 

Rhuhekekuguma et 
Reflexion-actions  

01/01/2013 
 -  

01/01/2017 

  

 

http://www.avsi.org/
http://www.avsi.org/
http://www.actionaid.org/
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 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Femme, Citoyenété et consolidation 
de la paix  

STAREC Le projet vise d'accroitre la participation des femmes dans les 
instances de prise de décision à tous les niveaux 
Sous-type de projet: Protection Civile et Violences Sexuelles 

SIDA Zone de santé: idjwi  
Axe: Bukavu-Idjwi Nord  
Localité: Bugarula 

  Caucus des femmes 
congolaises du Sud 
Kivu pour la paix 

01/06/2011 
 -  

31/05/2014 

Projet non 
humanitaire 

 
 PACT  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

iTSCi: ITRI Tin Supply Chain Initiative  Développement Traçabilité des minerais stannifères (Cassitérite, Coltan et 
Wolframite) et le Devoir de Diligence de l'OCDE  

ITRI, DBSC et 
Royaume de 
Pays Bas. 

Zone de santé: Idjwi  
Axe: Bukavu- Idjwi  
Localité: Sites miniers d’Idjwi  

Population en 
général 

BEPAT  24/10/2013 -   

 

NUTRITION 
 

UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres  Zone de santé: Idjwi  41574 enfants de 6 
a 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS de ZS  

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

 

PROTECTION 
 
 ACTIONAID www.actionaid.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Promotion des droits des enfants à 
l'ecole Type d’intervention: 
Monitoring de protection 

Développement Monitoring, sensibilisation de la communaute sur 10 principaux 
droits des enfants en milieu scolaire et plaidoyer pour le 
changement  

Fonds propres Zone de santé: Idjwi 5000 dont 2500 
femmes et 2500 
hommes  

Rhuhekekuguma, 
Reflexion-Action, 
ecoles  

01/01/2013 
 -  

01/01/2017 

  

 
 TPO  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires et scolaires pour 
protéger les enfants au Sud – Kivu   
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Protection de l'enfance 
(formation des RECOPE) 

Humanitaire Projet de séparation et réunification de 200 EAFGA, réinsertion 
socioéconomique de 754 EAFGA et autres vulnérables, d'appui à 
20 RECOPE, 10 écoles, 16 Espaces amis d'enfant, 348 ménages  
AGR école 

UNICEF Zone de santé: Idjwi Axe routier: 
Bugarula, Bunyakiri Localité:  

EAFGA, 
vulnérables, les 
élèves, les enfants 
de la communauté 

 01/02/2014 
- 

30/11/2014 

  

 

SANTE 
 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui au programme de Santé de 
la Reproduction à travers le 
Financement Basé sur la 
Performance et le Conditionnal Cash 
Transfert dans trois zones de santé, 
à la Division Provinciale de la Santé 
et au Ministère Provincial de la 
Santé en Province du Sud Kivu  

Développement Améliorer la disponibilité et l’utilisation des services de santé de la 
reproduction de qualité dans trois zones de santé de la province 
du Sud Kivu et la régulation par le Ministère Provincial de la Santé 
et la Division Provinciale de la Santé à travers la stratégie de 
Financement Basé sur la performance et le Conditionnal Cash 
Transfert  
Type d’intervention: SR (Santé de réproduction) 

Fonds propres Zone de santé: Idjwi  51506 Femmes en 
âge de procréer  

AAP Sud Kivu 
ACOSYF 

01/09/2013 
 -  

31/08/2014 

  

http://www.international-alert.org/
http://www.unicef.fr/
http://www.actionaid.org/
http://www.cordaid.nl/
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Encadrement des Comités de santé  
Type d’intervention: Formation 

Développement Restaurer la communication (un échange d’information sur la santé 
accru) entre population et centres de santé en Induisant des 
changements dans la qualité des services en fonction du feedback 
de la population ainsi plus de redevabilité des structures de santé 
pour une meilleure considération des besoins des populations 

Fonds propres Zone de santé: Idjwi  420 Membres des 
CODESA  

Zones de santé 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Améliorer les services de santé 
sexuelle et reproductive pour la 
prochaine génération  
Type d’intervention: SR (Santé de 
réproduction) 

Développement Avoir une meilleure santé sexuelle et reproductive (SSR) des 
femmes et des jeunes au Burundi, au Rwanda et en RDC (Sud Kivu) 
par le fait que: 
- les jeunes sont mieux informés et donc mieux équipés pour faire 
les bons choix en matière de sexualité; 
 

Ministère des 
Affaires 
Etrangères des 
Pays Bas 

Zone de santé: Idjwi  245267 Jeunes, 
femmes et hommes 
en âge de 
procréer  

AAP Sud Kivu 
HALT SIDA 
Amis de la Justice 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Projet pilote d’intégration des 
Mutuelles de santé – PBF dans la 
Zone de santé d’Idjwi.  
Type d’intervention: Curatf 

Développement Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité de la population de 
l’île d’idjwi aux soins de santé de qualité par l’intégration mutuelle 
de santé - PBF 

Fonds propres Zone de santé: Idjwi  245267 Population 
(général)  

AAP – Sud Kivu 
PSS-SK/  
CAMS/BDOM  

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  
Type d’intervention:  

Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Idjwi Axe routier: 
Idjwi Localité:  

 Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/01/2014 

Financement 
semestriel 

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PROSANI Développement  Type d’intervention: Soins de santé primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

USAID Zone de santé: Idjwi  
Localité: Idjwi 

 Population 
generale 

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 
 SOFEDI 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Prévention du VIH et 
Accompagnement des PVVIH 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Développement Centre de dépistage volontaire annonyme AJWS, Fondation 
de France 

Zone de santé: Idjwi PVVIH et autres 
membres de la 
communauté 

  01/01/2014 
 - 

31/12/2014 

12 mois de 
financement 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  Humanitaire  
Type d’intervention: Distribution alimentaire 

ECHO Zone de santé: Idjwi     01/06/2013 
 - 

28/02/2014 

  

 
 CIAT TSBF  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

harvestplus 
 

Développement promotion et production des cultures riches en zinc et fer (mais, 
haricot et manioc Type d’intervention: Renforcement de la capacité 
de production agricole (distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité technique, ect.) 

bill and melinda 
gate fondation 

Zone de santé: Idjwi  
Localité: idjwi nord et idjwi sud 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

 01/01/2011 
 -  

31/12/2018 

  

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui d’urgence à la sécurité 
alimentaire et à la résilience des 
communautés en crise au Sud Kivu.  
 

Humanitaire Stock stratégique et résilience (Distribution directe d'intrants, 
restructuration paysanne, Unité de Transformation, multiplication 
semences, formations)  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

Pooled Fund Zone de santé: Idjwi Axe routier: 
Bugarula, Nkalengwa, Mugote 
Localité: bwina, Lemera, 
MugoteBugarula, Bunyakiri 

2500 ménages 
affectés par les 
éboulements et le 
wilt bactérien du 
bananier, familles 
d'enfants malnourris  

AAI, INERA, IPAPEL 01/07/2013 
 -  

01/07/2015 

  

http://www.rescue.org/
http://www.avsi.org/
http://www.fao.org/
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 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à la sécurité alimentaire et au 
relèvement économique au Sud-Kivu.  
 

Développement La sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des 
populations vulnérables bénéficiaires des interventions de LD au 
Sud/Kivu est ameliorée durablement  
Type d’intervention: Renforcement des capacités de mutuelles de 
solidarité (MUSO), alphabetisation, entrepreunariat rural,  
accompagnement dans l'amelioration des productions agricoles et 
la consolidation des services de stockage, education à la pretection 
environnementale, capitalisation 

DGD Zone de santé: Idjwi   Population 
(général)  

ASOP, GALE, IPAPEL, 
RPMS, RFDP, GEL 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 VECO R.D. Congo 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Développement de la 
chaine de valeur café  
Type d’intervention: Appui aux  
organisations paysannes 

Développement L'approvisionnement du secteur privé se fait en incluant les 
producteurs familiaux  

CFC, DGD Zone de santé: Idjwi Axe routier: 
Idjwi Nord- Sud Localité: Iidjwi 
Nord Sud 

2135 Caféiculteurs 
dont 235 femmes et 
1900 hommes 

CPNCK 01/02/2014 
 - 

31/12/2016 

  

 

http://www.louvaindev.org/
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Territoire de Kabare 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire Type d'intervention: Evaluations avec scoring AME ;  Assistance en 
AME/ distributions directes ; Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Kabare  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance kits abris transitionnels 
aux IDPs retournés & familles 
d'accueil.  
Type d’intervention: Assistance en 
abris transitoire  

Humanitaire Distribution des kits d'abris transitionnels aux IDPs retournés UNHCR Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Chulwe Localité: Chulwe 

230 IDPs retournes 
et familles d'accueil 
dont 120 femmes 
et 80 hommes 

AIRD 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 ACF-USA www.actioncontrelafaim.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme d’intervention pour 
limiter et prévenir la propagation 
de l’épidémie du choléra en 
République Démocratique du Congo  
 

Humanitaire Amenegement des 15  sources, Chloration de l'eau, Distribution de 
500 dalles de latrines familiales;Analyse de la dynamique spatio-
temporelle de l’épidémie de choléra  
Type d’intervention: Approvisionnement en eau : Aménagement / 
construction des puits et sources, construction des adductions d'eau 

ECHO Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Kabare-Minova  

49435 Personnes 
en besoin 
d'assistance EHA  

BCZ ET POPULATION 
LOCALE 

01/05/2013 - 
28/02/2014 

Budget 100% 
disponible 

Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Kabare-Minova  
Zone de santé: Katana Axe routier: 
Kabare-Minova  

 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme d'appui au système de 
santé(PAAS) dans les ZS 
Type d’intervention: Eau, Hygiène et 
Assainissement 

Développement Eau, Hygiène et Assainissement DDC Zone de santé: Kaniola  
Axe: Groupements Ihembe, Luhago  
Localité: Ihembe, Kabona, Buhira, 
Kabuye II, Lwizi, Kaliganya, 
Bushamba, Karhale, Cikenji, Murhali, 
Nakarwa, Luhago, Mwegerera, 
Irega, Kacuba, Kishadu, Culwe, 
Murhume 

87719 Population 
(général) dont 
52632 femmes et 
35087 hommes  

IPS, BCZ, FOSA 01/05/2011 - 
31/03/2014 

Trois ans de 
financement 

 
 MLFM  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Aduction de l'eau de Birava 
Type d’intervention: 
Approvisionnement en eau : 
Aménagement / construction des 
puits et sources, construction des 
adductions d'eau 

Développement Construction de la structure hydrique, sensibilisation de la 
population et amélioration des conditions de vie. 
Prévention du choléra.  

Union 
Européenne 

Zone de santé: Katana  
Localité: Birava 

54000 Familles 
d'accueils 

BCZS Katana 01/06/2013 
-  

  

http://www.avsi.org/
http://www.unhcr.fr/
http://www.actioncontrelafaim.org/
http://www.malteser-international.org/
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EDUCATION 
 
 ADIPP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Rattrapage scolaire  Développement Mise en place CRS pour Trois niveau, Effort personnel Zone de santé: Katana Axe routier: 
Bulindi  Katana Localité: Mabingu 

47 Déplacés / 
retournés et enfants 
issus des familles 
vulnérables et 
pygmées  

  01/09/2013 
 - 

02/07/2014 

 

Construction centre de rattrapage 
de 4salles  

Développement Disponibiliser 4 salles de classe pour le rattrapage scolaire Fonds des 
femmes 
autochtones- 
AYNI 

Zone de santé: Katana Axe routier:   
Katana Localité: Cibimbi 

90 enfants ayant 
abandonnés les 
études primaires et 
autres vulnérables 

  01/01/2014 
 - 

01/12/2014 

 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education)  

Humanitaire Type d'intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc. ; Distribution des materiels scolaires, 
recreatifs, didactiques ; Mise en place salles de classe d'urgence 
ou semi-durable, rehabilitation ecoles ; Construction latrines 
d'urgence ou semi-durables ; Formation enseignats sur sujets de 
protection et pedagogiques, education d'urgence, code de bonne 
conduite ; Cours de recuperation ; Voucher Ecole/transfert 
monetaire pour besoins d'integration vulnerables/deplaces, 
rehabilitation, AGR etc. ; Plan de reduction des risques ; 
Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Kabare  Enfants à risque de 
déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 - 
30/04/2014 

  

 
 CEDAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Education civique  
Type d’intervention: Sensiblisation sur 
l'education, protection de l'enfant, 
prévention des maladies, risques de 
mines, prévention recrutement, 1612 
etc.  

Développement Notre projet s'inscrit dans notre programme trienal sur la 
redevabilité. Il est la suite logique de celui de l'exercice passée. 

  Zone de santé: Katana  
Axe: Bukavu-Birava  
Localité: Kashimbi 

3000 Institutions et 
Agences dont 1500 
femmes et 1500 
hommes  

Autorités locales, 
membres des 
noyaux et les 
leaders 

01/01/2013 -    

 
 COOPERA www.coopera.cc 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Promouvoir l'alphabétisation et 
l'accès à l'éducation 
population adulte   
Type d’intervention: Formation 

Développement Promouvoir l'alphabétisation et l'accès à l'éducation de la 
population adulte comme une stratégie de Développement local 
dans le Sud-Kivu, en RD Congo 

Ayuntamiento de 
Portugalete 

Zone de santé: Katana Axe routier: 
Miti Hombo Localité: Lwiro, Kavumu, 
Katana, Kahungu, Cegera, 
Muhungu, Nzinzi, Tshivati 

25000 
analphabètes dont 
1200 femmes et  
hommes 

Centre de Recherche 
en Sciences Naturelles 
Institud Congolais pour 
la Conservation de la 
Nature 

01/06/2013 - 
  

  

 
 LAV 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

accompagnement socio-
professionnel  des filles survivantes 
des violences sexuelles et autres 
filles vulnérables   
Type d’intervention: Création de 
l'emploi 

STAREC Réinsertion économique CORDAID 
HOLLANDE 

Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Kabare Localité: Kavumu 

20 filles survivantes 
des violences 
sexuelles, autres 
filles vulnérables et 
leurs dependants  

  01/01/2014 - 
31/12/2014 

Budget disponible 

http://www.avsi.org/
http://www.coopera.cc/
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 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Repas scolaire   
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet consiste à apporter un repas chaud aux élèves 
qui fréquentent les écoles primaires 

PAM et World 
Vision 

Zone de santé: Kabare  Axe routier: 
Kabare centre et Kabare Nord 
Localité: Kabare centre, Katana, 
Birava et Kabamba 

20277 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

WORLD VISION 01/09/2013 
- 

30/06/2014 

Le type d'intervention est 
: Alimentation Scolaire 

 

MULTISECTORIEL 
 
 ACTIONAID www.actionaid.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reflexion-action pour 
alphabetisation analyse des 
problemes et plaidoyer  

Développement Espace donne plus aux femmes pour trouver des solutions 
locales aux problemes communautaires, alphabetisation, 
plaidoyer et mis en oeuvre des mini-projets de 
developpement  

Fonds propres Zone de santé: Kabare  
Axe: Cirunga-Kagabi-Bushwira-
Bugobe  
Localité: Cirunga, Kagabi, Bushwira 
et Bugobe  

300 menages dont 
200 femmes et 
100 hommes  

Assodeci, 
Reflexions -action 

01/01/2013 
- 

01/01/2017 

  

 
 AHUSADEC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la constrcuction d'une 
coopérative agricole pour  1159 
petits producteurs familiaux 
d'oignons  

Développement Création d'un dépôt de stockage et commercialisation d'oignons, 
renforcement des capacités de production et de commercialisation  

PACEBCo/CEEA
C/BAD 

Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Mudaka-Murhesa Localité: 
KAJEJE, LUKANANDA, CIBUMBIRO, 
CITUZO, MUBUMBU et NDUNDAZI 

1159 Petits 
producteurs  
familiaux d'oignons  

  01/02/2014 - 
30/07/2014 

Bientot début projet  

 
 COOPERA www.coopera.cc 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Centre de Rehabilitation des 
Primates de Lwiro  

Développement Rehabilitation des primates confisqués par les autorites de 
l'ICCN 

Fonds propres Zone de santé: Miti-Murhesa  
Axe: Miti Hombo  
Localité: Lwiro 

Victimes de 
destruction de 
biens/pillages 

Institud Congolais pour 
la Conservation de la 
Nature 

01/11/2006 
-  

projet de 
conservation 

 
 GFA/PNKB  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme Biodiversité et 
Foret  

Développement Gestion durable du PNKB et de ses aires d'influence Coopération 
Allemande; KfW 

Zone de santé: Katana, Miti-Murhesa  
Axe: RN3 et RN5 

Institutions et 
Agences 

  01/07/2012 - 
02/07/2014 

protection des aires 
protégées 

 
 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Femme, Citoyenété et consolidation 
de la paix  

STAREC Le projet vise d'accroitre la participation des femmes dans 
les instances de prise de décision à tous les niveaux 
Sous-type de projet: Protection Civile et Violences Sexuelles 

SIDA Zone de santé: Kabare  
Axe: Bukavu- Cirunga  
Localité: Cirunga 

  Caucus des femmes 
congolaises du Sud 
Kivu pour la paix 

01/06/2011 
- 

31/05/2014 

Projet non 
humanitaire 

 
 ONUFEMMES www.unwomen.org/fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui Juridique aux 
survivantes des violences 
sexuelles dans la province du 
Sud-Kivu 

Développement Sensibilisation des droits de la femme et autonomisation 
économique à travers l'agriculture et l'élevage  

Fonds propres Zone de santé: Miti-Murhesa 
Axe routier: Axe Miti-Murhesa 
Localité: Miti et Murhesa 

    14/08/2012 
-   

  

 

http://www.wfp.org/
http://www.actionaid.org/
http://www.coopera.cc/
http://www.international-alert.org/
http://www.unwomen.org/fr
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 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de renforcement des 
capacitiés des IMFpour meilleur 
accès au service financier/crédit 
agri  
Type d’intervention: Appui aux  
organisations paysannes 

Développement Projet axé sur  la performance des  IMF membres de 
GAMF pour développer des services/produits financiers 
adaptés aux démunis et le financement du secteur agricole 
(crédit) 

Fonds propres Zone de santé: Miti-Murhesa 
Axe routier: Bukavu-Katana 
Localité: Mudaka-Kavumu-
Katana 

1012 Institutions 
et Agences dont 
602 femmes et 
410 hommes 

GAMF 01/11/2012 
-  

le projet a une 
durée de trois ans 

 
 WfWI www.womenforwomen.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à la réinsertion socio 
économiques des femmes 
vulnérables  
 

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi que l'initiation à la 
gestion de petit commerce..   

BLOOMBERGFA
MILY 

Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Bukavu -Kalehe  Localité: 
Katana 

400 Femmes dont 
400 femmes et  
hommes 

WWI DRC 01/10/2013 - 
30/09/2014 

Ce projet est financé 
par BLOOMBERG 
FAMILY et appuyera 
autour de 20000 
femmes sous le 
programme de  
WFWI , ceci de 2013 
à 2016. 

 

NUTRITION 
 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d’appui aux enfants et 
femmes allaitantes/enceintes 
souffrants de la malnutrition aigue 
dans le groupement de Miti  

Humanitaire Distribution d'intrants nutritionnels et intrants agricoles  
Type d’intervention: Appui direct aux vulnérables, aux Centres de 
santé et Centres nutritionnels. 

Fonds propres Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Miti-Hombo, Miti- kavumu  
Localité: lulenga, Chombo, 
Lukananda 

350 Enfants de 
moins de 5 ans et 
femmes enceintes et 
allaitantes 
souffrants de la 
malnutrition aigue  

  01/01/2014 
 - 

01/01/2015 

 

 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Nutrition   
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Prise en charge nutritionnelle des enfants malnourris et femmes 
enceintes et allaitantes 

PMU Interlife Zone de santé: Miti-murhesa Axe 
routier: Bukavu-Nyangezi, Bukavu-
Kavumu, Bukavu-Kabare, Nyangezi 
Kamanyola  

4672 IDPs,  
population d'accueil  

  07/01/2013 
 - 

30/06/2014 

  

Projet de Nutrition   
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Prise en charge nutritionnelle des enfants malnourris et femmes 
enceintes et allaitantes 

PMU Interlife Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Bukavu-Nyangezi, Bukavu-Kavumu, 
Bukavu-Kabare, Nyangezi 
Kamanyola 

790 IDPs,  
population d'accueil 
dont 78 femmes et  
hommes 

  07/01/2013 
 - 

30/06/2014 

  

Projet de Nutrition   
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Prise en charge nutritionnelle des enfants malnourris et femmes 
enceintes et allaitantes 

PMU Interlife Zone de santé: Nyantende Axe 
routier: Bukavu-Nyangezi Localité: 
Kalagane, Cirhegera 

1589 IDPs,  
population d'accueil  

  07/01/2013 
 - 

30/06/2014 

  

 
 CONGO HANDICAP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Prise en  charge médicale 
(malnutrition grave, escarres…) des 
enfants en situation de handicap  

Humanitaire Handiplanet et ASR/France  
Type d’intervention: Prise en  charge médicale (malnutrition grave, 
escarres…) des enfants en situation de handicap 

ASH/France Zone de santé: Baraka  Axe routier: 
baraka centre  

150 Les 
polyhandicapés 
dont 54 femmes et 
96 hommes 

  01/04/2014 
 - 

02/04/2016 

  

 

http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.womenforwomen.org/
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 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance multisectorielle en faveur 
des populations du Sud Kivu   
Type d’intervention: PCIMA, 
Surveillance Nutritionnelle 

Humanitaire Dépistage passif et actif, prise en charge des enfants maltnutris, 
approvisionnement des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi 
(ATPE), appui aux activités AGR aux RECO et déchargés malnutris, 
CPS2 

ECHO Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Groupements de Ihembe, Luhago  

3452 Enfants dont 
2071 femmes et 
1381 hommes 

BCZ, FOSA, CODESA 01/01/2013 - 
  

Une année de 
financement 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS. 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Nyantende Axe 
routier: Kalagane Localité: 
Kalagane 

511 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

8ème CEPAC 01/01/2014 - 
31/12/2014 

  

Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS. 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Mulungu-Rwabika Localité: 
Mulungu, Rwabika, Mushunguri 

675 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

8ème CEPAC 01/01/2014 - 
31/12/2014 

  

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres  Zone de santé: Kabare  34229 enfants de 6 
à 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS de ZS  

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Zone de santé: Miti-Murhesa  38060 enfants de 6 
à 59 mois  

Zone de santé: Nyantende  19803 enfants de 6 
à 59 mois  

Zone de santé: Katana  33438 enfants de 6 
à 59 mois  

 
 VDAY www.vday.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

V-Wolrd Farm  
Type d’intervention: Appui 
institutionnel des structures qui font 
la prise en charge 

Développement Le V -World Farm est une vision d’une coopérative  agricole des 
femmes locales, les réinsérées dans leur communauté par  Cité de 
la Joie qui travaillent pour éradiquer la malnutrition dans leurs 
familles et dans leur communauté. V-Wolrd Farm est un projet de 
mise sur pied des unités de production pouvant contribuer à  l’auto 
financement de la Cité de la Joie à travers la pisciculture, la 
porcherie, la culture vivrière, et la culture maraîchère.  

VDAY  Zone de santé: Nyantende Axe 
routier: Route Nationale 5 Localité: 
Mumosho 

250 Personnes en 
insécurité 
alimentaire dont 
180 femmes et 70 
hommes 

V-WORLD FARM 15/09/2012 - 
  

Forte chance de 
renouvellement 

 

PROTECTION 
 
 ACTIONAID www.actionaid.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Promotion des droits des enfants à 
l'ecole  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Développement Monitoring, sensibilisation de la communaute sur 10 principaux 
droits des enfants en milieu scolaire et plaidoyer pour le 
changement  

Fonds propres Zone de santé: Kabare  
Axe: Cirunga-Kagabi-Bushwira-
Bugobe  
Localité: Cirunga, Kagabi, Bushwira 
et Bugobe  

4071 Eleves a 
taravers leurs 
ecoles dont 1571 
femmes et 2500 
hommes  

Assodeci, Reflexion-
Action, ecoles  

01/01/2013 - 
01/01/2017 

  

 

http://www.malteser-international.org/
http://www.wfp.org/
http://www.unicef.fr/
http://www.vday.org/
http://www.actionaid.org/
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 ARAL 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui aux actions de plaidoyer et 
de lutte contre les violences basée 
sur le genre et des discriminations 
faites aux femmes et enfants en 
province du Sud Kivu  

Développement Formation de 30 autorités et leaders locaux sur les notions de 
violences basée sur le genre et techniques de plaidoyer. 
Accompagnement jurique des femmes et enfants victimes des 
violences et discrimination afin de le rétablir dans leurs droits 
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

CORDAID Zone de santé: Kabare Axe routier: 
toute la zone Localité: Toutes les 
localités 

30 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 20 femmes et 10 
hommes 

Noyaux de paix 05/11/2013 - 
30/09/2014 

  

 
 Caritas Espagne  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Monitoring de protection et 
médiation dans les communautés 
isolées du Sud Kivu 
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Monitoring de protection dans les zones isolées Propre et 
ECHO 

Zone de santé: Kabare 298012 Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale, 
victimes de 
violence sexuelle  

Caritas Bukavu et 
Uvira 

01/05/2013 
- 

30/04/2014 

dont 178807,2 
femmes et 119204,8 
hommes 

 
 CONGO HANDICAP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Identification des enfants 
polyhandicapés dans les 
communautés par les agents RBC, les 
agents sociaux et les associations de 
PH.  

Humanitaire ICEVI  
Type d’intervention: Identification des enfants polyhandicapés dans 
les communautés par les agents RBC, les agents sociaux et les 
associations de PH. 

ICEVI Zone de santé: FIzi Axe routier: 
Baraka-Fizi Localité: Baraka centre, 
Sebele, Fizi centre 

6000 Les personnes 
en besoins specifique 
en deplacément dont 
2000 femmes et 
4000 hommes 

  01/05/2014 
 - 

10/09/2014 

  

 
 HIA-Se  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

prise en charge psycho et reinsertion 
et juridique 
Type d’intervention: PEC 
psychosociale des VVS 

Humanitaire ecoute active, counselling, mediation familiale, assistamce juridique PYM/NORAD Zone de santé: Miti-Murhesa  
Axe: Kavumu 

500 Victimes de 
violences sexuelles  

CAMPS 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

Reinsertion des enfants demobilisés 
des groupes armés 
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Humanitaire identification, detraumatisation, formation professionnellen, 
reunification familiale, reinsertion communautaire, vulgarisation loi 
protection de l`enfant 

PYM/NORAD Zone de santé: Nyantende  
Axe: Kasihe-Mumosho  
Localité: Nantende 

86 Enfants 
associés/sortis des 
forces et groupes 
armés (EAFGA)  

PREV/HIA 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

 
 IEDA Relief www.iedarelief.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Kabare, Miti-
Murhesa, Nyantende, Katana Axe 
routier: Axe Miti-Mudaka,o Irhambi-
Katana  

Déplacés internes, 
Retournés, 
Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil  

 01/01/2013 
 -  

04/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

 
 TPO  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires et scolaires pour 
protéger les enfants au Sud – Kivu   
 

Humanitaire Projet de séparation et réunification de 200 EAFGA, réinsertion 
socioéconomique de 754 EAFGA et autres vulnérables, d'appui à 
20 RECOPE, 10 écoles, 16 Espaces amis d'enfant, 348 ménages  
AGR école  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Protection de 
l'enfance (formation des RECOPE) 

UNICEF Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Katana, Miti Localité:  

EAFGA, 
vulnérables, les 
élèves, les enfants 
de la 
communautés,… 

 01/03/2014 
- 

30/11/2014 

  

http://www.iedarelief.org/
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 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Suivi et évaluation des activités 
relevant du mandat HCR dans les 
zones de retour  et de déplacement  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Ce projet vise la documentation, le référencement des incidents de 
protection, les alertes precoces, l’analyse des 
tendances/statistiques des incidents, le plaidoyer, la sensibilisation 
communautaire. 

UNHCR Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Kabare  

Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale  

IEDA 01/01/2014 - 
31/12/2014 

  

 
 WfWI www.womenforwomen.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

ESPOIR II: ENDING SEXUAL 
VIOLENCE BY PROMOTING 
OPPORTUNITY AND INDIVIDUAL 
RIGHTS  
Type d’intervention: VIOLENCES 
SEXUELLES 

Humanitaire Il vise a promouvoir le bien être des cibles et accroitre leur 
capacité économique à travers les AGRs ; la connaissance des 
droits face aux VBG  et leur faciliter l'accès aux services ; 

USAID Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Bukavu-Kalehe Localité: 
Katana 

500 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 500 femmes 
et  hommes 

IRC 01/01/2013 - 
30/06/2014 

 

 

SANTE 
 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui d’urgence à la prise en 
charge médicale des populations 
vulnérables (Orphelins, veuves, 
déplacées internes, retournées et 
autres vulnérables) dans la Zone de 
santé de MITI-MURHESA  

Humanitaire ce projet vise l'accès aux soins de santé des personnes vulnérables. 
Il integre égalemet les Campagnes de sensibilisation (VHI/SIDA, 
hygiène communautaire), conseil et dépistage volontaire, et 
référencement des cas identifiés vers les structures appropriées  

Fonds propres Zone de santé: Miti-Murhesa  
Axe: Miti-Hombo; Miti-Katana  
Localité: Lulenga  

Personnes en besoin 
d'assistance Santé 

  01/04/2013 
 - 

01/04/2015 

Nous sommes en 
recherche d'un 
Partenaire pour 
l'appui et 
l'accompagnement 
dans la mise en 
oeuvre. 

 
 ARMEE DU SALUT 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de lutte contre le paludisme 
dans la Zone de santé de Bagira-
Kasha  

Humanitaire Appuiller la Zone de santé en intrants (médicaments et mild) et 
accompagnement des prestataires et monitorages des activités, 
transport des intrants, et la sensibilisation communautaires,  

Fonds mondial Zone de santé: Kabare  
Localité: Kabare 

201933 Population 
(général) 

Service Médical de 
l'Armée du 
Salut/SANRU/FM 

01/07/2012 
 - 

31/12/2014 

Cest un projet du 
gouvernement 
Congolais exécuté par 
le Service Médical de 
l'Armée du salut dans 
sa deuxième phase 

 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de renforcement des 
capacités des infirmiers des CS 8e 
CEPAC 
Type d’intervention: Formation 

Développement Ce projet consiste à renforcer la capacité du personnel soignant 
des structures sanitaires 

PMU Interlife Zone de santé: Nyantende  
Axe: Bukavu-Nyangezi  
Localité: Ihemba, Kalagane 

320 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé 

  01/10/2011 
 - 

01/10/2014 

  

 
 CoBI 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Integrated capacity Building for 
Wellness and Self-sufficiency 
Type d’intervention: Curatf 

Humanitaire Ce project vise le bien-etre et l'autonomie financiere dans les 
quartiers delabres et communautes rurales d'extreme pauvrete a 
l'est de la RDC.  

INGO 
Canadiennes 

Zone de santé: Miti-Murhesa  
Localité: Mumosho & Kahungu 

98000 Femmes 
enceintes ou avec 
nouveau né  

  01/02/2011 
 - 

01/02/2014 

  

 

http://www.unhcr.fr/
http://www.womenforwomen.org/
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 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui au programme de Santé de 
la Reproduction à travers le 
Financement Basé sur la 
Performance et le Conditionnal Cash 
Transfert dans trois zones de santé, 
à la Division Provinciale de la Santé 
et au Ministère Provincial de la 
Santé en Province du Sud Kivu  

Développement Améliorer la disponibilité et l’utilisation des services de santé de la 
reproduction de qualité dans trois zones de santé de la province 
du Sud Kivu et la régulation par le Ministère Provincial de la Santé 
et la Division Provinciale de la Santé à travers la stratégie de 
Financement Basé sur la performance et le Conditionnal Cash 
Transfert  
Type d’intervention: SR (Santé de réproduction) 

Fonds propres Zone de santé: Katana  41426 Femmes en 
âge de procréer  

AAP Sud Kivu 
ACOSYF 

01/09/2013 
 -  

31/08/2014 

  

Zone de santé: Miti-Murhesa:  47152 Femmes en 
âge de procréer  

AAP Sud Kivu 
ACOSYF 

01/09/2013 
 -  

31/08/2014 

  

Encadrement des Comités de santé  
Type d’intervention: Formation 

Développement Restaurer la communication (un échange d’information sur la santé 
accru) entre population et centres de santé en Induisant des 
changements dans la qualité des services en fonction du feedback 
de la population ainsi plus de redevabilité des structures de santé 
pour une meilleure considération des besoins des populations 

Fonds propres Zone de santé: Katana  340 Membres des 
CODESA  

Zones de santé 01/09/2013 
 -  

31/08/2014 

 

 Zone de santé: Miti-Murhesa  360 Membres des 
CODESA  

Améliorer les services de santé 
sexuelle et reproductive pour la 
prochaine génération  
Type d’intervention: SR (Santé de 
réproduction) 

Développement Avoir une meilleure santé sexuelle et reproductive (SSR) des 
femmes et des jeunes au Burundi, au Rwanda et en RDC (Sud Kivu) 
par le fait que: 
- les jeunes sont mieux informés et donc mieux équipés pour faire 
les bons choix en matière de sexualité; 
- plus de personnes ont accès aux contraceptifs et autres conditions 
préalables à une bonne santé sexuelle et reproductive; 
- les cliniques publiques et privées fournissent des meilleurs services 
de santé sexuelle et reproductive afin de répondre à la demande 
croissante. 

Ministère des 
Affaires 
Etrangères des 
Pays Bas 

Zone de santé: Katana  197266 Jeunes, 
femmes et hommes 
en âge de 
procréer 

AAP Sud Kivu 
HALT SIDA 
Amis de la Justice 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Zone de santé: Miti-Murhesa:  224535 Jeunes, 
femmes et hommes 
en âge de 
procréer  

AAP Sud Kivu 
HALT SIDA 
Amis de la Justice 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  
Type d’intervention:  

Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Kabare Localité:  

 Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 FFP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Prévention du VIH par le dépistage 
volontaire au Sud-Kivu, les territo 
Walungu, Kabare et Bukavu 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Campagnes de sensibilisation,conseil et dépistage 
volontaire,production matériels IEC, et référence des cas 
séropositifs,IST,IO,PF,PTME et SVS vers structures appropriées et 
plaidoyer 

Fondation de 
France 

Zone de santé: Miti-Murhesa  
Axe: Place24-Murhesa  
Localité: Kavumo, Mudaka, 
Murhesa, Miti, Luiro 

2400 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

  30/12/2013 
 - 

30/11/2014 

Moco pour la 
sensibilisation (2400 : 
H:1080 & F:1320)  

Prévention du VIH par le dépistage 
volontaire au Sud-Kivu, les territo 
Walungu, Kabare et Bukavu 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Campagnes de sensibilisation,conseil et dépistage 
volontaire,production matériels IEC, et référence des cas 
séropositifs,IST,IO,PF,PTME et SVS vers structures appropriées et 
plaidoyer 

Fondation de 
France 

Zone de santé: Miti-Murhesa  
Axe: Place24-Murhesa  
Localité: Kavumo, Mudaka, 
Murhesa, Miti, Luiro 

500 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

  30/12/2013 
 - 

30/11/2014 

CDV Mobile 500 
(H:240 et F:260) 

Prévention du VIH par le dépistage 
volontaire au Sud-Kivu, les territo 
Walungu, Kabare et Bukavu 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Campagnes de sensibilisation,conseil et dépistage 
volontaire,production matériels IEC, et référence des cas 
séropositifs,IST,IO,PF,PTME et SVS vers structures appropriées et 
plaidoyer 

Fondation de 
France 

Zone de santé: Katana  
Axe: Place24-Kabare  
Localité: Katana, Birava, 
Musheshwa, Kabamba, Ibinja, 
Ishungu, Kabushwa 

2400 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

  30/12/2013 
 - 

30/11/2014 

Moco pour la 
sensibilisation (2400 : 
H:1080 & F:1320)  

Prévention du VIH par le dépistage 
volontaire au Sud-Kivu, les territo 
Walungu, Kabare et Bukavu 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Campagnes de sensibilisation,conseil et dépistage 
volontaire,production matériels IEC, et référence des cas 
séropositifs,IST,IO,PF,PTME et SVS vers structures appropriées et 
plaidoyer 

Fondation de 
France 

Zone de santé: Katana  
Axe: Place24-Kabare  
 

500 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

  30/12/2013 
 - 

30/11/2014 

CDV Mobile 500 
(H:240 et F:260) 

 
 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Fikra timamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Nyantende Axe 
routier: Nord Localité: Katana 

Population 
(général)  

Coordination de sante 
mentale du Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

Fikra timamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Katana Axe routier: 
Nord Localité: Katana 

Population 
(général)  

Coordination de sante 
mentale du Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

http://www.cordaid.nl/
http://www.heartlandalliance.org/
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 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

DFID/IMA & FP-PACE  
Type d’intervention: Curatf 

Développement Accès aux soins de santé Primaires et à la PF modernes/Soins 
après avortements  

DFID & bailleur 
anonyme 

Zone de santé: Kabare Axe routier: 
Bukavu-Kabare Localité: Mukongola 

201933 Toute la 
population 
autochtone ou non  

DPS/BCZ/BDOM 04/01/2013 
 -  

03/01/2014 

Appui Global 

PROSANI  
Type d’intervention: Soins de santé 
primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

Développement   USAID Zone de santé: Miti-Murhesa, 
Katana, Localité: Miti-Murhesa, 
Katana 

Population 
generale  

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Apui global aux SSP  
Type d’intervention: Ce programme vise le 
renforcement et le Développement du 
système sanitaire local et l'amélioration de 
la qualité des services de santé 

Développement Principales activités : appui à l'IPS dans le processus d'élaboration 
des PAO des ZS, encadrement ZS, tenues CA. Ds les ZS 
médicaments, supervision, fonctionnement des BCZ...,  

DGD Zone de santé: Katana Axe routier: 
toute la ZS Localité:  

170779 Population 
(général)  

PK (Programme 
Katana) 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 OMS www.who.int 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la prise en charge medicale 
des malades atteints de cholera  
Type d’intervention: Curatif: SSP 

Humanitaire Approvisionnement en intrants, surveillance épidemiologique, 
coordination et investigation 

Fonds propres Zone de santé: Katana, Kabare, 
Miti-Murhesa  

Population 
generale  

Ministere de la 
santé 

01/01/2014 
 -  

01/07/2014 

  

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 ADE 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

dans les groupements de Mudaka 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement Identification des bénéficiaires éligibles dans le cadre de ce 
projet, construction d'un foyer d'échange communautaire, 
structuration des bénéficiaires par village, distribution des 
géniteurs des chèvres à 150 femmes bénéficiaires, suivi du 
renforcement de la cohésion sociale et prise en charge 
sociomédical des victimes des conflits armés. 

Gouvernement 
belge 

Zone de santé: Miti-Murhesa  
Axe: Mudaka - Kajeje  
Localité: Kajeje, Bikenje I, II, III et IV 

150 Victimes de 
destruction de 
biens/pillages dont 
150 femmes  

ACTION D'ESPOIR 01/06/2013 
 - 

30/06/2015 

Projet en cours 

 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Encadrement et accompagnement 
des agriculteurs, éleveurs et 
exploitants des marais dans les 
groupements de Miti et Katana  

Humanitaire distribution d'intrants et outils aratoires, formations et 
accompagnement technique.  
Type d’intervention: Renforcement des capacités de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

ASEMA/partenai
re 

Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Miti-Kavumu et Katana-
Kabamba Localité: Miti-centre, 
Combo, Lulenga, Lukanada, 
Kadjuchu et Kabamba 

120 ménages en 
insécurité 
alimentaire dont 76 
femmes et 44 
hommes 

  01/06/2013 
 - 

01/12/2014 

 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Kabare  Ménages affectés par 
un mouvement de 
population, par une 
catastrophe naturelle 
oupar une épidémie 

  01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

  

 

http://www.rescue.org/
http://www.louvaindev.org/
http://www.who.int/
http://www.avsi.org/
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 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Sécurité Alimentaire 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement Réduire l'insécurité alimentaire en distribunant des outils aratoires, 
semences et géniteurs. 

PMU Interlife Zone de santé: Miti-Murhesa  
Axe: Bukavu-Kavumu,  
Localité: Rwabika, Mushunguri, 
mulungu,  

300 IDPs, 
Population d'accueil 
dont 800 femmes  

  01/01/2013 
 - 

31/12/2015 

  

PMU Interlife Zone de santé: Nyantende  
Axe: Bukavu-Nyangezi,  
Localité: Kalagane, Cirhegera 

200 IDPs, 
Population d'accueil 

  01/01/2013 
 - 

31/12/2015 

  

PMU Interlife Zone de santé: Kabare  
Axe: Bukavu-Kabare  
Localité: Bwirembe, Cibingu, 
Mbombero,  

300 IDPs, 
Population d'accueil 

  01/01/2013 
 - 

31/12/2015 

  

 
 CRS www.crs.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Café de Specialite du Sud Kivi: 
Kahawa Bora ya Kivu 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement But: Les familles des vulnérables caféiculteurs ont une mode de vie 
améliorée. Objectifs: 1) Les familles des vulnérables caféiculteurs 
accroissent la production des cafés de spécialité. 
 2) Les familles des vulnérables caféiculteurs améliorent le 
traitement des cerises. 
 3) Les familles des vulnérables caféiculteurs accroissent 
l’exportation des cafés de spécialité. 

USAID Zone de santé: Minova  
Axe: Kavumu-Katana 

3822 Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

Caritas Bukavu 01/10/2012 
 -  

20/05/2015 

  

 
 FAM 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de relance agricole 
Type d’intervention: Agriculture, 
Elevage et Coopérative Agricole 

Humanitaire Le site pilote est aménagé pour les demonstrations, multiplication-
redistribution des semences et les attributions des lopins de terre à 
la population la plus vulnérable; en outre la même population est 
regroupée en 3 coopératives agricoles en vue de solidariser  

Fonds propres Zone de santé: Katana  
Axe: Muganzo-Bulolo; Katana 
Centre-Bulolo; Muranga-Bulolo; 
Kabamba-Bulolo  

100000 Population 
rurale dont 50000 
femmes et 50000 
hommes  

  01/02/2012 
 - 

01/02/2015 

 

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à la sécurité alimentaire et au 
relèvement économique au Sud-Kivu.  

Développement La sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des 
populations vulnérables bénéficiaires des interventions de LD au 
Sud/Kivu est ameliorée durablement  
Type d’intervention: Renforcement des capacités de mutuelles de 
solidarité(MUSO), alphabetisation, entrepreunariat rural,  
accompagnement dans l'amelioration des productions agricoles et 
la consolidation des services de stockage, education à la pretection 
environnementale, capitalisation 

DGD Zone de santé: Kabare  Population 
(général) 

ASOP, GALE, IPAPEL, 
RPMS, RFDP, GEL 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 OXFAM-SOL www.oxfamsol.be 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Amélioration de la sécurité 
alimentaire et des moyens de 
subsistance au N & SK  

Humanitaire CFW aux ménages n'ayant pas accès à la terre et  intrants 
agricoles + cash aux ménages ayant accès à la terre pour la 
saison 2014A  
Type d’intervention: Contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et des moyens de subsistance des populations 
vulnérables affectées par le conflit au Nord et du Sud-Kivu 

DGD Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Axes Nindja et Ihembe;  Localité: 
Nakarhwa, Mahali, Ihembe, 
Karhale, Kabona, Buhira, 
Kalinganya, Lwizi, Mushaka, 
Murhume, Cikenje et Kabuye 2 

7915 Ménages 
vulnérables (IDPs, 
retournés, familles 
d'accueil)   

ASOP 01/03/2013 
 -  

30/07/2014 

Redistribution des 
semences vivrières à 
2.300 ménages en 
fevrier 2014 + 5 
étangs piscicoles à 
aménager. 

Café du Kivu" cofinancement"  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 

Développement Amélioration de la qualité et la structuration des producteurs d'un 
mouvement des producteurs au Sud-Kivu. 

WBI Zone de santé: Katana Axe routier: 
Katana- Luhihi Localité: Katana, 
Luhihi, Nzinzi 

970 Petits 
producteurs 
agricoles  

Coopérative RAEK 01/07/2013 
 -  

30/06/2014 

  

Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 1130 Petits Coopérative RAEK 01/07/2013   

http://www.louvaindev.org/
http://www.oxfamsol.be/
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technique, ect.) routier: Miti-Kavumu-Bushumba 
Localité: Miti, Bugorhe, Bushumba 

producteurs 
agricoles  

 -  
30/06/2014 

Appui au renforcement des 
capacités des agriculteurs / 
adaptation au changement 
climatique  

Développement 2 communautés d'agriculteurs améliorent leurs mécanismes de 
résilience au changement climatique  
Type d’intervention: Reduire la vulnérabilité des agriculteurs 
familiaux face aux effets du changement climat. 

AWAC Zone de santé: Katana Axe routier: 
Bushwira Localité: Bushwira 

250 Petits 
producteurs 
agricoles  

ASOP 01/02/2014 
 -  

31/12/2016 

  

 
 PAM www.wfp.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux femmes 
et filles qui apprennent les métiers  

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux femmes et filles qui 
suivent une formation en divers métiers en vue de soutenir leur 
participation  
Type d’intervention: Distribution alimentaire 

PAM et HN Zone de santé: Katana Axe routier: 
Katana Localité: Lwiro 

745 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

HORIZON 
NATURE 

01/09/2013 
 -  

28/02/2014 

  

Assistance alimentaire pour la 
protection des semences  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à donner un paquet des vivres pour protéger les 
semences en vue de la relance agricole en faveur des familles des 
enfants déchargés des UNS 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Nyantende Axe 
routier: Kalagane Localité: 
Kalagane 

2755 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

8ème CEPAC 01/09/2013 
 -  

30/04/2014 

  

Zone de santé: Miti-Murhesa Axe 
routier: Mulungu-Rwabika Localité: 
Mulungu, Rwabika, Mushunguri 

3375 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

8ème CEPAC 01/09/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 VDAY www.vday.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

V-Wolrd Farm 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement Le V -World Farm est une vision d’une coopérative agricole des 
femmes locales, les réinsérées dans leur communauté par Cité de la 
Joie qui travaillent pour éradiquer la malnutrition dans leurs 
familles et dans leur communauté. V-Wolrd Farm est un projet de 
mise sur pied des unités de production pouvant contribuer à l’auto 
financement de la Cité de la Joie à travers la pisciculture, la 
porcherie, la culture vivrière, et la culture maraîchère.  

VDAY  Zone de santé: Nyantende  
Axe: Route Nationale 5  
Localité: Mumosho 

15000 Personnes 
en insécurité 
alimentaire dont 
7950 femmes et 
7050 hommes  

V-WORLD FARM 15/09/2012 -  Forte chance de 
renouvellement 

Appui aux Intiatives locales de 
developpement 

Développement Appui socio economique en faveur des initiatives des femmes 
survivantes des VBG  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la 
capacité technique, ect.) 

VDAY  Zone de santé: Kavumu  
Axe: Route Nationale 5  
Localité: Miti 

250 Personnes en 
insécurité 
alimentaire dont 
230 femmes et 20 
hommes  

AFECOD/ Kavumu, 
VICO; Amies de VDAY 
(Asbl) 

08/01/2011 -  Projet en continuité 

 

http://www.wfp.org/
http://www.vday.org/
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Territoire de Kalehe 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire  
Type d’intervention: Evaluations avec scoring AME ; Assistance en 
AME/ distributions directes ; Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Kalehe  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 RHA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Evaluation Multisectorielle  
Type d’intervention: Evaluations avec 
scoring AME 

Développement Agriculture et environnement/ AME RHA, ,,, Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bunyakiri Localité: Mapimo 

Déplacés internes et 
Victimes de 
destruction de 
biens/pillages  

RHA, CAD et SAIP 01/02/2014 
 - 

15/02/2014 

Sur demande du 
cluster AME 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 ACF-USA www.actioncontrelafaim.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Amelioration de l'etat nutritionnel a 
travers une approche multisectorielle 
integree -  Province du Nord Kivu  – 
RDC  
Type d’intervention: 
Approvisionnement en eau : 
Aménagement / construction des 
puits et sources, construction des 
adductions d'eau 

Humanitaire Amenegement des 15  sources, Installation de systèmes de 10 
collecte des eaux de pluie, Construction de 25 douches;Distribution 
de 1000 dalles de latrines familiales; 30 portes latrines 

CIDA Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Makuta-Kachiri Localité: 
Makuta et Kachiri 

25000 déplacés 
internes ; retournés 
; population 
d'accueil  

BCZ ET POPULATION 
LOCALE 

01/06/2013 
 -  

30/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

Humanitaire Amenegement des 15  sources, Installation de systèmes de 10 
collecte des eaux de pluie, Construction de 25 douches;Distribution 
de 1000 dalles de latrines familiales; 30 portes latrines 

CIDA Zone de santé: Kalonge Localité: 
Cholobera, Mutale et Cifunzi, 
Bumoga, Rambo, Kashesha, Cigiri et 
Kacuba 

déplacés internes ; 
retournés ; 
population 
d'accueil  

BCZ ET POPULATION 
LOCALE 

01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

Budget 100% 
disponible 

Programme d'intervention  pour 
limiter la  propagation de 
l'épidemie  de Cholera  en  RDC  
Type d’intervention: 
Approvisionnement en eau : 
Aménagement / construction des 
puits et sources, construction des 
adductions d'eau 

Humanitaire Amenegement des 15 sources, Chloration de l'eau, Distribution de 
500 dalles de latrines familiales;Analyse de la dynamique spatio-
temporelle de l’épidémie de choléra  

ECHO Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Kabare-Minova Localité: Toutes 

Personnes en 
besoin d'assistance 
EHA  

BCZ ET POPULATION 
LOCALE 

01/05/2013 
 -  

28/02/2014 

Budget 100% 
disponible 

Humanitaire Amenegement des 15 sources, Chloration de l'eau, Distribution de 
500 dalles de latrines familiales;Analyse de la dynamique spatio-
temporelle de l’épidémie de choléra  

ECHO Zone de santé: Minova Axe routier: 
Kabare-Minova Localité: Toutes 

Personnes en 
besoin d'assistance 
EHA  

BCZ ET POPULATION 
LOCALE 

01/05/2013 
 -  

28/02/2014 

Budget 100% 
disponible 

 
 ARPS 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

La construction d'une adduction 
d'eau potable de +/- 6,312Km 
Type d’intervention: 
Approvisionnement en eau : 
Aménagement / construction des 
puits et sources, construction des 
adductions d'eau 

Développement   IRC Tuungane Zone de santé: Minova  
Axe: Nyabibwe-Minova  
Localité: Buhalira-Cigoma 

Population 
autochtone et 
deplaces 

  11/04/2013 -    

 

http://www.avsi.org/
http://www.actioncontrelafaim.org/
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 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PEAR+ II  
Type d’intervention: Hygiène : 
Sensibilisation pour la 
promotion d'hygiène 
communautaire. 

Humanitaire   UNICEF Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bulambika-Hombo 
Localité: Toutes les localités de 
l'axe 

    01/01/2014 
- 

30/06/2015 

  

 
 NRC www.nrc.no 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet  d'assistance WASH aux 
personnes deplacees internes en 
zone de sante de Minova  

Humanitaire Construction d'infrastructures d'assainissement dasn les sites des 
IDPs  et dans la communaute hote et promotion a l'hygiene.  
Type d’intervention: Assainissement : douches et latrines d'urgence 
pour des déplacés, latrines d'urgence pour retournées et familles 
hôtes 

CERF Zone de santé: Minova Axe routier: 
Minova  

45000 Déplacés 
internes  

BCZ, 20/12/2012 
 -  

30/06/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

 
 WVI www.visiondumonde.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

JENGA JAMAA II 
Type d’intervention: 
Approvisionnement en eau : 
Aménagement / construction des 
puits et sources, construction des 
adductions d'eau 

Développement C'est un programme intégré comprenant la sécurité alimentaire, le 
Genre et protection, la résilience communautaire et ainsi nque la 
sante nutrition. En ce qui concerne la sante nutrition , ce volet 
comprend aussi les activités WASH qui consistent a l'aménagement 
des sources, des constructions des latrines VIP au sein des écoles et 
centres de Sante, des latrines familiales et des activités de séances 
de l'éducation a l'hygiène au sein de la communauté.  

USAID Zone de santé: Minova  
Axe: Kalehe- Minova  
Localité: Kalehe- Minova 

 Personnes en 
besoin d'assistance 
EHA 

BCZ 01/07/2011 
- 

30/06/2016 

  

 

EDUCATION 
 
 AHUSADEC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui / redynamisation des 60 
écoles primaires et Former 60 
Encadreurs des jeunes, 200 (Pairs 
Educateurs (PE) (dont 50% de filles) 
sur l’éducation à la paix et à la 
citoyenneté en vue de Prévenir, de 
réduire  

Humanitaire Appui et redynamisation a 60 comites des eleves des ecoles 
primaires, la promotion de l'education a la paix, formation des 
enseignants et inscription des enfants a l'age legal de 6 ans  
Type d’intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc. 

UNICEF Zone de santé: Bunyakiri  
Axe: Bunyakiri - Hombo  
Localité: Bitale - Bunyakiri - Hombo 

10300 Enfants 
retournés / 
deplacées et 
vulnérables 
scolarises dont 
5300 femmes et 
5000 hommes  

  01/08/2013 
 - 

30/11/2013 

  

 
 ADIPP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de réintégration de pygmées  Développement Alphabétisation des adultes  et des jeunes  vulnérables 
désoeuvrés  

GEN AFRICA Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Miziko /Kamaziha  
Localité: Tchofi 

35 Déplacés, 
victimes des 
violences sexuelles, 
familles vulnérables 
et pygmées  

  01/02/2014 
- 

31/12/2014 

 

 

http://www.avsi.org/
http://www.nrc.no/
http://www.visiondumonde.fr/
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 ARPS 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui / redynamisation des 60 
écoles primaires et Former 60 
Encadreurs des jeunes, 200 (Pairs 
Educateurs (PE)  (dont 50% de filles) 
sur l’éducation à la paix et à la 
citoyenneté en vue de Prévenir, de  
réduire  et de gérer  des conflits 

Humanitaire Appui et redynamisation a 60 comites des eleves des ecoles 
primaires, la promotion de l'education a la paix, formation des 
enseignants et inscription des enfants a l'age legal de 6 ans 
Type d’intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc. 

UNICEF Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bunyakiri - Hombo  
Localité: Bitale - Bunyakiri - Hombo 

10300 Enfants 
retournés / 
deplacées et 
vulnérables 
scolarises dont 
5300 femmes et 
5000 hommes 

  01/08/2013 - 
28/01/2014 

Projet en continuité 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education)  

Humanitaire Type d'intervention: --- Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc. ; Distribution des materiels scolaires, 
recreatifs, didactiques ;  Mise en place salles de classe d'urgence 
ou semi-durable, rehabilitation ecoles ; Construction latrines 
d'urgence ou semi-durables ; Formation enseignats sur sujets de 
protection et pedagogiques, education d'urgence, code de bonne 
conduite ; Cours de recuperation ; Voucher Ecole/transfert 
monetaire pour besoins d'integration vulnerables/deplaces, 
rehabilitation, AGR etc. ; Plan de reduction des risques ; 
Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Kalehe  Enfants à risque de 
déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 - 
30/04/2014 

  

PEAR+ II  Humanitaire Type d'intervention: --- Mise en place salles de classe d'urgence ou 
semi-durable, rehabilitation ecoles ; Formation enseignats sur sujets 
de protection et pedagogiques, education d'urgence, code de 
bonne conduite ; Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins 
d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. ; 
Sensiblisation sur l'education, protection de l'enfant, prévention des 
maladies, risques de mines, prévention recrutement, 1612 etc. ; 
Activites psychosociales et recreatives pour enfants et adolescents ; 
Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Bunyakiri  
Axe routier: Bulambika-Hombo  

    01/01/2014 - 
30/06/2015 

  

 
 CAU 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Education parentale à travers les 
cercles d’éducation non formelle 
pour favoriser l’accès des enfants à 
l’école à l’âge de 6ans dans les 
chefferies de Bunyakiri et Kalonge 
en territoire de Kalehe,  province du 
Sud- Kivu/RDC   

Humanitaire alphabétisation des parents dans le but de l'inscription des enfants 
de 6 ans à l'école pour l’année scolaire 2013-2014.  
Type d’intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc. 

UNICEF Zone de santé: Bunyakiri, Kalonge 
Axe routier: Biitale-Kambegeti et 
Bumoga-Ramba  

4487 patents 
vulnérables 
analphabètes et 
leurs enfants de 6 
et 7ans  

  01/10/2013 
 - 

28/02/2014 

Beaucoup d'enfants  
vulnérables restent en 
déhors du système 
scolaire 

 
 CEDAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Redevabilité et consolidation de 
l'appui socioéconomique en territoire 
de Kalehe  

Développement Notre projet s'inscrit dans notre programme trienal sur la 
redevabilité. Il est la suite logique de celui de l'exercice passée.  
Type d’intervention: Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins 
d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. 

  Zone de santé: Kalehe  
Axe: Bukavu-Minova  
Localité: Nyabibwe, Mukwidja et 
Minova 

3695 Institutions et 
Agences dont 2105 
femmes et 1590 
hommes  

Autorités locales, 
membres des 
noyaux et les 
leaders 

01/01/2013 -    

 
 LAV 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la réintégration 
communautaire des jeunes affectés 
par les conflits armés et autres 
jeunes vulnérables 

STAREC Réinsertion économique 
Type d’intervention: Création de l'emploi 

EASTERN 
CONGO 
INITIATIVE 

Zone de santé: kalehe Axe routier: 
kalehe centre et Ihusi Localité: ihusi 

20 EAFGA et autres 
vulnerables  

  01/01/2014 
 - 

01/01/2014 

Budget disponible 

http://www.avsi.org/
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 NRC www.nrc.no 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Un pont d’éducation et protection 
pour l’avenir des enfants du Sud   

Humanitaire Sensibilisation des communuatés; formation des enseignants et 
COPAS et bénéficiaires AGRs, distribution des matériels scolaires, 
didactiques, hygiéniques, Activités de protection, Voucher écoles,…  
Type d’intervention: Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins 
d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. 

Pooled Fund Zone de santé: Minova Axe routier: 
Numbi - Ziralo Localité: Numbi, 
Shanje, Murambi, Lumbishi, … 

16560 Déplacés, 
rapatriés, retournés 
et communauté 
hôte  

  01/08/2013 
 -  

31/07/2014 

  

Retour, reintégration, réinsertion  
Type d’intervention: Cours de 
recuperation  

STAREC Alphabétisation, compétence de vie et apprentissage d'un métier 
aux jeunes 

Starec Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bitale-Hombo Localité: 
Kando 

200 Jeunes 
analphabètes 
désoeuvrés, 
ESFGA, filles-mères  

Paroise de Kando 01/03/2013 
 -  

28/02/2015 

  

Project to support an empowering & 
resilient environment for human 
development in the Zone de santé of 
Bunyakiri  

Humanitaire Alphabétisation, compétence de vie et apprentissage d'un métier 
aux jeunes  
Type d’intervention: Cours de recuperation 

UNICEF Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bitale-Hombo Localité: 
Hombo 

200 Jeunes 
analphabètes 
désoeuvrés, 
ESFGA, filles-mères  

A identifier 01/09/2013 
 -  

28/02/2015 

Le total de 400 
jeunes sera atteint à 
la fin de la seconde 
année du projet 

 
 PAM www.wfp.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Repas scolaire   
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet consiste à apporter un repas chaud aux élèves qui 
fréquentent les écoles primaires 

PAM et World 
Vision 

Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Ihusi-Nyabibwe Localité: Ihusi, 
Bushushu, Nyabibwe 

2823 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

WORLD VISION 01/09/2013 
 -  

30/06/2014 

  

Assistance alimentaire aux jeunes 
apprentis  
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet vise à apporter une assistance alimentaire aux jeunes qui 
suivent un programme d'apprentissage des metiers en vue de leur 
insertion socio-économique 

PAM et NRC Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Kambegeti Localité: 
Kambegeti 

250 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

NRC 01/07/2013 
 -  

30/06/2014 

Le type d'intervention est : 
Vivres Pour Formation (VPF) 

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Création d’environnement  plus  
inclusif et protecteur pour les enfants  
déplacés et retournés   

Humanitaire Projet vise à améliorer l’accès à l’éducation de qualité dans un 
environnement protecteur, l’appui au rattrapage des cours et  
appui psychosocial  aux enfants.  
Type d’intervention: Formation des enseignants, cours de ratrapage 
scolaire, distribution des materiels pedagogiques et recréatifs, 
constructions des ecoles, sensibilisation sur la protection de l’enfant, 
création des Espaces Amis des enfants 

Pooled Fund Zone de santé: Kalonge Axe routier: 
Kalonge Localité: Cifunzi, 
Chaminunu, Mutale, Murhobo, Mule, 
Fendula, Bisisi 

1622 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

  01/07/2012 
 -  

28/02/2014 

cloture  février 2014 

Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bunyakiri-Tchigoma Localité: 
Kachiri, Bitale, Karasi, Tshigoma, 
Bulambika, Maibano, Kichanga, 
Kambali 

7771 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

  01/07/2012 
 -  

28/02/2014 

cloture  février 2014 

Renforcement des communautés à 
travers  la construction des écoles et 
sensibilisation communautaire  

Développement Améliorer l’accès à l’éducation à travers le renforcement de  
l’auto-promotion communautaire, une meilleure connaissance et 
protection des droits de l’enfant et importance de l’éducation.  
Type d’intervention: Construction de l´école durable avec la 
participation communautaire, formation des enseignants et COPA 
sur protection d´enfant, sensibilisation communautaire, distribution 
des matériels pédagogiques, AGR 

Fonds propres Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bunyakiri-Ramba Localité: 
Tchigoma, Ramba  

677 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

  01/02/2013 
 -  

31/01/2014 

cloture  janvier 2014 

 
 SOFEDEC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

ENCANDREMENT DES ENFANTS 
ORPHELINS ET FILLES MERES  
Type d’intervention: Sensiblisation sur 
l'education, protection de l'enfant, 
prévention des maladies, risques de 
mines, prévention recrutement, 1612 
etc.  

Développement CONSITE A PRISE A CHARGE LES ENFANTS ORPHELINS DEVELOPPEMEN
T DURABLE 

Zone de santé: KALONGE ; 
BUNYAKIRI 

43 AUTOCHTONE 
dont 28 femmes et 
15 hommes 

  
  

22/02/2014 - 
30/11/2014 

  
  

 

http://www.nrc.no/
http://www.wfp.org/
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LOGISTIQUE 
 
 AFEDEM www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Travux de rehabilitation de l'axe 
kalungu-Numbi  
Type d’intervention: Réhabilitation 

Humanitaire Désherbage, élargissement, excavation, curage, entretien des 
fossés, déblayage, remblayage, remise en forme,  drainage des 
eaux de pluie  de la chaussée de 12KM sur 27KM 
prévus.Réhabilitation et construction de 2 ponts 
Construction de 5 passages sous route entre PK0 et PK7 
Les éboulements des flancs de certaines collines due à la traversée 
des hautes collines par le tronçon routier, rend difficile le bon 
déroulement des activités.  

Pooled Fund Axe routier: kalungu-numbi population de la 
zone  

AFEDEM 20/07/2013 
 -  

30/03/2014 

  

Travaux de réhabilitation de l'axe 
numbi-Ziralo  
Type d’intervention: Réhabilitation 

Humanitaire Désherbage, élargissement, excavation, curage, entretien des 
fossés, déblayage, remblayage, remise en forme,  drainage des 
eaux de pluie  de la chaussée  

Pooled Fund Axe routier: Numbi-ziralo  population de la 
zone  

AFEDEM 30/03/2014 
 -  

30/06/2014 

  

 
 AH-RABEPOC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

travaux de maintenance / 
rahabilitaion de la route kavumu - 
minova  
Type d’intervention: Supervision et 
appuis techniques des activités liés à 
la réhabilitation de routes 

Humanitaire travaux de curage des buses, traitements des bourbiers, 
evacuation des bourbiers, 

Fonds propres Zone de santé: Katana Axe routier: 
kavumu-minova Localité: kavumu -
minova 

35000 déplacés 
internes ; retournés ; 
population d'accueil 
dont 15000 femmes 
et 20000 hommes 

AH-RABEPOC 02/02/2014 - 
30/12/2014 

 

 

MULTISECTORIEL 
 
 BGR  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Certification des minerais  
Type d’intervention:  

Développement Relance de l'économique des provinces du Maniema, du Nord-Kivu, 
du Katanga  et du Sudkivu par la relance et la formalisation des 
activités minières  

Gouvernement 
Allemagne 

Zone de santé: Bunyakiri Localité: 
Nyabibwe 

Cooperatives 
minieres, creuseurs, 
exploitants 
artisanaux, ces 
communautés 
locales  

partenaires politique 01/10/2009 
 -  

31/12/2015 

financer par le 
gouvernement 
d'Allemagne 

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PRISE EN CHARGE POLITIQUE DES 
FEMMES PYGMEES ET LEURS 
CAPACITES DE TRANSFORMATION 
DES CONFLITS  

Développement Transformation des conflits à travers les noyaux de paix, 
sensibilisation des femmes pygmées sur leurs droits et devoirs, 
plaidoyer en faveur des peuples autochtones, appui aux AGR, 
alphabétisation 

Fonds propres Zone de santé: Bunyakiri  
Localité: Bunyakiri, kamakombe, 
Nyamikubi, Cibati, Kamashuli 

1848 Femmes Union pour 
l'Emancipation de la 
Femme Autochtone 
"UEFA" 

01/01/2013 -    

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de relevement communautaire 
et moyens de subsistance en RDC 
"TUFAIDIKE WOTE"  

STAREC Projet conjoint CARE International - FAO - International Alert, 
relence agricole et rstructiration paysane  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Minova Axe routier: 
groupement Buzi Localité: Bulenga, 
Bwisha, Kalungu 

1425 Retournés  IPAPEL, 
Organisations 
paysannes locales 

01/02/2012 
 -  

30/01/2016 

 

http://www.cordaid.nl/
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 GFA/PNKB www.icrc.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme Biodiversité et 
Foret  

Développement Gestion durable du PNKB et de ses aires d'influence Coopération 
Allemande; 
KfW 

Zone de santé: Kalonge Institutions et 
Agences 

  01/07/2012 
- 

02/07/2014 

protection des 
aires protégées 

 
 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Femme, Citoyenété et 
consolidation de la paix  

STAREC Le projet vise d'accroitre la participation des femmes dans les 
instances de prise de décision à tous les niveaux 
Sous-type de projet: Protection Civile et Violences Sexuelles 

SIDA Zone de santé: Kalehe  
Axe: Kalehe-Centre  
Localité: Ihusi 

 Caucus des femmes 
congolaises du Sud 
Kivu pour la paix 

01/06/2011 - 
31/05/2014 

Projet non 
humanitaire 

TUFAIDIKE WOTE  STAREC Projet à 3 Volets et trois organisations internationales dont la 
consolidation de la Paix (Int Alert), la Gouvernance (Care 
International) et le livelihood (FAO et Care) 
Sous-type de projet: Relance Economique 

USAID Zone de santé: Minova  
Axe: Bukavu-Minova  
Localité: Bwisha, Bulenga et 
Kalungu 

32000 Projet à 
base 
communautaire  

DIOBASS, APC 01/02/2012 - 
01/01/2016 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de developpement 
communautaire à la base avec 
82 villages  

Développement le projet accompagne les villages selectionnés dans le processus de 
developpement, l'election d'un comité de developpement, le choix 
et l'analyse d'un secteur, la mise en oeuver du projet du village  

DFID Zone de santé: Kalehe  
Axe: Ihusi, Mbinga Nord, 
Minova 

Population 
(général) 

Execution directe 01/04/2010 
- 

30/06/2014 

 

 
 LAV 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

accompagnement socio-
professionnel  des filles survivantes 
des violences sexuelles et autres 
filles vulnérables   

STAREC Réinsertion économique  
Type d’intervention: Création de l'emploi 

CORDAID 
HOLLANDE 

Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Ihusi/ Kalehe Centre Localité: Ihusi 

20 filles survivantes 
des violences 
sexuelles, autres 
filles vulnérables et 
leurs dependants  

 02/01/2014 
 - 

01/12/2014 

Budget disponible 

Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Kambekeiti Localité: 
kambegeti 

 
 MFA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Antenne  Développement   Fonds propres Zone de santé: Kalehe     -    

 
 OIM www.iom.int  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Mining Trade Centers  STAREC Construction de centres de Négoce et bâtiment administratif à 
Numbi + réhabilitation axe routier Kalungu - Numbi  
Sous-type de projet: Sécuritaire et Restauration de l’Autorité de 
l’Etat 

USAID Zone de santé: Kalehe  
Axe: Bukavu - Minova- Numbi  
Localité: Numbi 

Institutions et 
Agences 

OIM 01/01/2012 
 -  

31/07/2014 

  

 
 UNHABITAT www.unhabitat.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui Juridique aux 
survivantes des violences sexuelles 
dans la province du Sud-Kivu  

Développement Sensibilisation des droits de la femme et autonomisation 
économique à travers l'agriculture et l'élevage  

Fonds propres Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Axe ihusi Localité: Ihusi centre 

    14/08/2012 - 
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 PACT  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

iTSCi: ITRI Tin Supply Chain Initiative  Développement Traçabilité des minerais stannifères (Cassitérite, Coltan et 
Wolframite) et le Devoir de Diligence de l'OCDE  

ITRI, DBSC et 
Royaume de 
Pays Bas. 

Zone de santé: Kalehe  
Axe: Bukavu - Goma  
Localité: Sites miniers autour de 
centre de négoce de Nyabibwe 

Population en 
général 

BEPAT) et les services 
étatiques du 
Gouvernement en 
charge des mines. 

24/10/2013 -   

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui au rapatriement volontaire 
des Réfugiés  Rwandais  

Humanitaire Facilitation au rapatriement des réfugiés Rwandais  vivant encore 
dans la Province du Sud Kivu vers leur pays d'origine.  
Type d’intervention: Sensibilisation des réfugiés rwandais au 
rapatriement volontaire, Sensibilisation des autorités locales et 
leaders locaux au rapatriement volontaire, Prise en charge 
multisectorielle dans les Postes de Rassemblements et Centre de 
Transit, Transport des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
vers le Centre de Transit et vers le Rwanda, Interviews et 
enregistrement des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
volontaire, Préparation et partage de la documentation liée au 
rapatriement volontaire avec les services étatiques concernés, 
Rapatriement volontaire des réfugiés rwandais vers le Rwanda 
dans la sécurité et dignité 

UNHCR Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Cibanda-Nkubi-Bunyakiri Localité: 
Lumbishi, Shanje, Murambi, Numbi, 
Nyabibwe, Ramba, Katasomwa 

3000 Réfugiés 
Rwandais dont 
1560 femmes et 
1440 hommes 

AIRD/CNR 01/01/2014 - 
31/12/2014 

  

 
 WfWI www.womenforwomen.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Improving livehood for 6000 
marginalized in DRC and supporting 
their access to land  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits et faciliter l'accès à la terre 
aux femmes vulnérables au travers le plaidoyer.   

DFID Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bukavu -Nyabibwe  Localité: 
Ihusi 

400 Femmes  WWI DRC 01/04/2013 
 -  

30/07/2014 

il vise 6000 femmes 
pour 3 ans, soit de 
2013 à 2015. 

 

NUTRITION 
 

UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

 Fonds propres 
et CERF 

Zone de santé: Kalehe  
Localité: Lushebere, Nyabibwe, 
Lemera, Tshofi, Bushushu, Kasheke, 
Kalehe 

983 983 Enfants 
malnutris severe, 
29551 enfants de 
moins de 5 ans pour la 
prévention et 2502 
femmes enceintes et 
allaitantes   

Pronanut Sud Kivu 
et BCZS de Kalehe 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Unicef apporte les intrants 
et fonds pour que Pronanut 
et ZS mette en oeuvre et 
assure le suivi des activites 
nutritionnelles de routine 
(PCIMA et prévention) 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Bunyakiri  
Localité: Bunyakiri, Bitale, Bitobolo, 
Mingazi, Maibano, Makuta, 
Tshigoma, Hombo-Sud, Bagana 

1241 1241 Enfants 
malnutris severe, 
37300 enfants de 
moins de 5 ans pour la 
prévention et 3158 
femmes enceintes et 
allaitantes   

Pronanut SK et 
BCZS de Bunyakiri 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Kalonge  
Localité: Kakunda, Cholobera, 
Rambo, Bumoga, Rwamikundu, 
Chigiri, Kashesha, Chega 

901 901 Enfants 
malnutris, 27066 
enfants de moins de 5 
ans pour la prévention 
et 2252 femmes 
enceintes et allaitantes   

Pronanut SK et 
BCZS de Kalonge 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Minova Axe routier:  
Localité: Buhumba, Kiniezire, 
Minova, Kalungu, Karango, 

1447 1447 Enfants 
malnutris, 43481 
enfants de moins de 5 
ans pour la prévention 

Pronanut Sk et 
BCZS de Minova 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

http://www.unhcr.fr/
http://www.womenforwomen.org/
http://www.unicef.fr/
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Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Bulenga, Kishinji, Nyamasasa, 
Mutchibwe, Ruhunde, Numbi, 
Shanje, Irangi, Lwana, Miowe 

et 3681 femmes 
enceintes et allaitantes   

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres Zone de santé: Minova  38880 enfants de 6 
a 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Zone de santé: Bunyakiri  38880 enfants de 6 
a 59 mois  

Zone de santé: Kalonge  24202 enfants de 6 
a 59 mois  

Zone de santé: Kalehe  26424 enfants de 6 
a 59 mois  

 
 WVI www.visiondumonde.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prise en charge de la 
malnutrition aigue sévère dans 
la Zone de santé de Kalehe 
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère  

Humanitaire Renforcement de prestataires de santé sur la prise 
encharge de la lamnutrition sévère 

WVI CANADA  Zone de santé: Kalehe  
Axe: Nyabibwe jusqu'à Lemera  
Localité: Binga Nord et Binga 
Sud 

902 Enfants 
malnutris 

  01/04/2013 
-  

 

 

PROTECTION 
 
 ABA www.abarol.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Lutte contre les violences sexuelles et 
basées sur le genre à l'Est de la 
RDC 

Développement Assistance légale; formation des leaders communautaires; 
sensibilisation sur le droit; appui aux audiences foraines 

USAID Zone de santé: Kalonge  
Axe: Bumoga-Cifunzi Colobera; 
Cifunzi- Ntulumamba  

Genre IMC; Institutions 
judiciaires; ONG de 
la Société Civile 

14/07/2010-
30/06/2015 

  

Lutte contre les violences sexuelles et 
basées sur le genre à l'Est de la 
RDC 

Développement Assistance légale; formation des leaders communautaires; 
sensibilisation sur le droit; appui aux audiences foraines 

USAID Zone de santé: Bunyakiri  
Axe: Bitale-Hombo Sud  

Genre  14/07/2010-
30/06/2015 

  

 
 APC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de valorisation et de mise en 
œuvre des mécanismes de TC 
Type d’intervention: Médiation / 
transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

Développement Sécurisation foncière par la valorisation du contrat foncier 
coutumier et transformation des conflits 

LPI Zone de santé: Minova, Bunyakiri, 
Kalonge, Kalehe 

582019 personnes 
dont 311009 
femmes et 271010 
hommes  

APC 01/05/2013 
 - 

30/04/2014 

  

Renforcement de l'implication des 
jeunes et femmes dans le procesus 
de TC 

Développement Vulgarisation du code de la famille (droits successoraux) et de la 
résolution 1325  

IFA-ZIVIK Zone de santé: Minova, Bunyakiri, 
Kalonge, Kalehe 

160697 personnes 
dont 80596 femmes 
et 80098 hommes  

APC 01/03/2013 
 - 

28/02/2014 

  

 
 ARAL 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui aux actions de plaidoyer et 
de lutte contre les violences basée 
sur le genre et des discriminations 
faites aux femmes et enfants en 
province du Sud Kivu  

Développement Formation de 30 autorités et leaders locaux sur les notions de 
violences basée sur le genre et techniques de plaidoyer. 
Accompagnement jurique des 10 femmes et enfants victimes des 
violences et discrimination afin de le rétablir dans leurs droits  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

CORDAID Zone de santé: Kalehe  40 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 25 femmes et 
15 hommes 

Noyaux de paix 05/11/2013 - 
30/09/2014 

  

Projet partenariat pour la paix  
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Protection de l'enfance 
(formation des RECOPE) 

Développement Organiser une formation pour 30 leaders communautaires sur 
droits de l'enfant et responsabilités, Indentifier les structures de 
protection et d'accandrement  des enfants, organiser des réunions 
avec les membres de la communauté sur les droits des enfants. 

WAR CHILD 
HOLLANDE 

Zone de santé: Bunyakiri  
Axe routier: Bunyakiri  

30 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables  

les structures de 
protection et 
d’encadrement des 
enfants au niveau de 
la communauté. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

  

http://www.visiondumonde.fr/
http://www.abarol.org/
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 ASF  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

UHAKI SAFI  
Type d’intervention: rapprocher la 
justice des justiciables 

Développement BCG en itinérance dans les prisons UE    01/10/2012 
 -  

01/10/2015 

 

lutte contre l'impunité des crimes internationaux 

 
 BADU 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Enquete Nationale sur la 
contamination par Mines terrestre et 
armes a sous munution  
Type d’intervention: Lutte contre les 
mines 

Humanitaire Sensibiliser la population du territoire de KALELHE sur la 
prévention et les conséquences des Mines et identifier les zones 
contaminées par Mines et sous munitions 

UNOPS Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: kalehe-nyabibwe-kalungu-
Numbi; Miti-Bulambika-Chabunda 
et Lukando Localité: Chabunda, 
lukando Ikingi, Mbinga nord … 

13000 Population a 
risque dont 7000 
femmes et 6000 
hommes 

BADU 03/03/2013 
 - 

31/12/2014 

 

 
 Caritas Espagne  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Monitoring de protection et 
médiation dans les communautés 
isolées du Sud Kivu 

Humanitaire Monitoring de protection dans les zones isolées  
Type d’intervention: Monitoring de protection 

Propre et ECHO Zone de santé: Kalehe  Caritas Bukavu et 
Uvira 

01/05/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de reconstruction 
communautaire et  renforcement des 
moyens d’existence en faveur des 
personnes survivantes des conflits  
armes dans les groupements de buzi 
et mbinga nord, en territoire de 
kalehe,  province du sud kivu,  en 
republique democratique du congo   

Développement Restaurer la cohésion socio- communautaire ravagée par les 
conflits armés  par  des séances d’échanges  communautaire en 
faveur de 150 leaders locaux  des groupements de Buzi et 
Mbinga Nord en Territoire de Kalehe d’ici  2015  
Type d’intervention: Appui aux  organisations paysannes 

Fonds propres Zone de santé: Kalehe Localité: Buzi 
et Mbinga Nord 

1000 Femmes 
affectées par 
l’environnement des 
conflits successifs  

ACTION D’ESPOIR  01/12/2013 
 -  

30/11/2015 

  

 
 FSH 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui et prévention des 
violences sexuelles et autres 
violences basées sur le genre  

Humanitaire Formation, écoute, références, sensibilisation et plaidoyer  
Type d’intervention: Accompagnement psychosopcial, réinsertion 
socio-économique et sensibilisation 

UNICEF Zone de santé: Minova  
Localité: Minova, Buganga, 
Chebumba 

420 Autochtones, 
Communauté, 
retournés dont 360 
femmes et 60 
hommes 

  08/01/2013 
 - 

28/02/2014 

  

 
 HIA-Se  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

prise en charge psycho et reinsertion 
et juridique 

Humanitaire ecoute active, counselling, mediation familiale  
Type d’intervention: PEC psychosociale des VVS 

PYM/NORAD Zone de santé: Kalehe 500 Victimes de 
violences sexuelles  

CAMPS 01/07/2012 
 - 30/06/2014 

  

prise en charge psycho et reinsertion 
et juridique 

Humanitaire ecoute active, counselling, mediation familiale  
Type d’intervention: PEC psychosociale des VVS 

PYM/NORAD Zone de santé: Minova  
Axe: Minova-Numbi 

1000 Victimes de 
violences sexuelles  

CAMPS 01/07/2012 
 - 30/06/2014 

  

Reinsertion des enfants demobilises 
des groupes armés 

Humanitaire identification, detraumatisation, formation professionnellen, 
reunification familiale, reinsertion communautaire, vulgarisation loi 
protection de l`enfant Type d’intervention: PEC socio-économique 
des enfants vulnérables 

PYM/NORAD Zone de santé: Kalehe  
Axe: Bushushu minova  
Localité: Bushushu; Nyamukubi 

100 EAFGA  PREV/HIA 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

Reinsertion des enfants demobilises 
des groupes armés 
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Humanitaire identification, detraumatisation, formation professionnellen, 
reunification familiale, reinsertion communautaire, vulgarisation loi 
protection de l`enfant 

PYM/NORAD Zone de santé: Minova  
Axe: BUZI  
Localité: minova centre 

75 EAFGA dont 50 
femmes et 25 
hommes  

PREV/HIA 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

http://www.cordaid.nl/
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 IEDA Relief www.iedarelief.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR 
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce 
pour les événements graves, analyser les tendances pour 
des réponses, et sensibiliser les communautés sur les droits 
et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Minova, Kalehe, 
Bunyakiri, Kalonge 

Déplacés internes, 
Retournés, 
Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil 

  01/01/2013 
- 

31/12/2014 

  

 
 IMC www.imcworldwide.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Care, Access, Safety and 
Empowerment 
Type d’intervention: Soutien au centre 
de santé / HGR; PEC médicale des 
VVS; PEC juridique des VVS; PEC 
socio-économique des VVS; PEC 
psychosociale des VVS 

Développement Projet de Reponses aux Violences basees sur le Genre USAID Zone de santé: Bunyakiri  
Axe: Bukavu-Hombo  
Localité: Bunyakiri, Tshigoma, Maturira, 
Maibano, Irangi, Bitale, Mingazi, Hombo 
Sud, Ciriba, Fumya, Kachiri, Lwana, 
Makuta, Bitobolo, Miowe, Ramba 

13119 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 7621 femmes 
et 3113 hommes  

ABA 15/07/2010 
 -  

14/07/2015 

 

Zone de santé: Kalonge  
Axe: Bukavu-Kalonge  
Localité: Rwamukindu, Kashesha, Bumoga, 
Kakunda, Cigiri, Ntulumamba, Chegu, 
Cholobera, Rambo 

10734 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 7621 femmes 
et 3113 hommes  

Bienvenue aux changements dans la 
communautaire 
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Développement Projet de prévention aux violences basées sur le Genre USAID Zone de santé: Bunyakiri  
Axe: Bukavu-Hombo  
Localité: Bunyakiri, Tshigoma, Maturira, 
Maibano, Irangi, Bitale, Mingazi, Hombo 
Sud, Ciriba, Fumya, Kachiri, Lwana, 
Makuta, Bitobolo, Miowe, Ramba 

190848 Victimes 
de violences 
sexuelles dont 
99240 femmes et 
91608 hommes  

SEARCH FOR 
COMMON GROUND 
et JOHN HOPKINS 
UNIVERSITY  

12/09/2010 
 -  

11/09/2015 

 

Zone de santé: Kalonge  
Axe: Bukavu-Kalonge  
Localité: Rwamukindu, Kashesha, Bumoga, 
Kakunda, Cigiri, Ntulumamba, Chega, 
Cholobera 

142779 Victimes 
de violences 
sexuelles dont 
74245 femmes et 
68534 hommes  

Women In Leadership 
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Droits de l'Homme / 
protection 

Développement Projet de promotion de l'implication de la femme dans la prise de 
decision 

USAID Zone de santé: Bunyakiri  
Axe: Bukavu-Hombo  
Localité: Bunyakiri, Tshigoma, Maturira, 
Maibano, Irangi, Bitale, Mingazi, Hombo 
Sud, Ciriba, Fumya, Kachiri, Lwana, 
Makuta, Bitobolo, Miowe, Ramba 

1509 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 739 femmes 
et 770 hommes  

 27/05/2012 
 -  

24/05/2014 

 

Zone de santé: Kalonge  
Axe: Bukavu- Kalonge  
Localité: Rwamukindu, Kashesha, Bumoga, 
Kakunda, Cigiri, Ntulumamba, Chegu, 
Cholobera 

1235 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 605 femmes 
et 630 hommes  

 
 LAV 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Renforcement de la visibilité du 
leadership féminin dans la 
promotion des droits civiques, de la 
paix et la sécurité  
Type d’intervention: paix et securité 

Développement Améliorer les capacités de  participation  des femmes, dans  la 
protection des  droits civiques, la transformation des conflits  et la 
prévention  durable des violences sexuelles et  basées sur le Genre 

NORWEGIAN 
CHURCH AID 

Zone de santé: kalehe Axe routier: 
kalehe centre, ihusi, Localité: ihusi 

5000 Femmes 
leaders d’opinion ; 
Femmes et filles  

  05/02/2014 - 
04/12/2014 

Financement non 
encore disponible 

 
 LPI www.life-peace.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui au partenaire APC dans le 
projet des conflits fonciers  
Type d’intervention: Médiation / 
transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

Développement accompagner le partenaire dans la mise en œuvre de l'attestation 
d'àccupation des terres coutumières  

SIDA Zone de santé: Kalehe, Minova  
Axe: Bukavu - Kalehe  
Localité: Luzira - Bushushu – 
Nyabibwe, Minova et la chefferie de 
Buloho 

les chefs 
coutumiers, les 
cadres de dialogue 
et de médiation, 
les communautés 
ethniques Hutu, 
Havu et Tembo  

Action pour la Paix et 
la Concorde  

01/05/2013 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.iedarelief.org/
http://www.imcworldwide.org/
http://www.life-peace.org/
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 NCA www.actalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Pladoyer pour la Justice du Genre 
et la lutte contre les Violences 
basees sur le Genre  

Développement Plateforme interconfessionnelle pour la lutte contre les violences 
basées sur le Genre  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Norwegian MFA Zone de santé: Minova Axe routier: 
Minova Localité: Minova 

38451 membres 
de  confessions 
religieuses  

INTERFAITH/SUD-
KIVU 

30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

Amelioration de l'Equite de Genre 
dans les medias pour la paix et la 
securite  

Développement Sensibilisations & formations - Droits de l'Homme / protection  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Norwegian MFA Zone de santé: Minova Axe routier: 
Ihusi Localité: Ihusi 

6000 Habitants de 
Kalehe  
specialement les 
femmes rurales  

Aaaociation des 
Femmes de Media 

30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

 
 NRC www.nrc.no 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Information, conseil et assistance 
légale  
Type d’intervention: Habitat, Terre et 
Propriété (HLP) 

Humanitaire Résolution à l'amiable des conflits fonciers, documentation civile, 
vulgarisation des textes de loi. 

NMFA Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bitale-Hombo Localité: Bitale 

2900 Retournés, 
rapatriés, 
déplacés, 
communauté hôte 

CTCF Bunyakiri 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Recherche-Conflit  
Type d’intervention: Médiation / 
transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

Développement La cafeiculture et la Transformation des conflits, cascde territoire 
de Kalehe 

Fonds propres Zone de santé: Kalehe, Minova, 
Bunyakiri, Kalonge 

240 personnes Pole Institute 04/07/2013 
 -  

31/08/2014 

  

 
 UNHABITAT www.unhabitat.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui aux Cadres de Dialogue et 
de Médiation (CDM) pour la 
médiation foncière  

STAREC Seconde allocation pour l'appui technique et le renforcement des 
capacités des structures communautaires de gestion des conflits  
Type d’intervention: Habitat, Terre et Propriété (HLP) 

USAID Zone de santé: Minova Axe routier: 
Bukavu - Minova (littoral) Localité: 
Minova, Nyamasasa, Numbi, 
Mukwidja 

34000 Familles 
d'accueils dont 
17500 femmes et 
16500 hommes 

APC 01/01/2013 
 -  

30/06/2014 

Les autres bénéficaires sont 
les déplacés, retournés et 
réfugiés. Cost extension 
phase du projet USAID finit 
en Décembre 2013 

Appui aux Cadres de Dialogue et 
de Médiation (CDM) pour la 
médiation foncière  

STAREC plan d'extension de l'appui au délà de l'axe littoral du territoire 
de kalehe  
Type d’intervention: Habitat, Terre et Propriété (HLP) 

USAID Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier:  Axe Hombo-Bunyakiri  

 APC 31/01/2013 
 -  

31/12/2014 

  

Appui aux Cadres de Dialogue et 
de Médiation (CDM) pour la 
médiation foncière  

STAREC Seconde allocation pour l'appui technique et le renforcement des 
capacités des structures communautaires de gestion des conflits  
Type d’intervention: Habitat, Terre et Propriété (HLP) 

USAID Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Bukavu - Minova (littoral) Localité: 
Bushaku - Lemmera 

6000 Familles 
d'accueils dont 
3500 femmes et 
2500 hommes 

APC 01/01/2013 
 -  

30/06/2014 

 

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Protection Juridique et 
Administrative pour les Réfugiés et 
Demandeurs d'Asile  

Humanitaire Protection et Recherche des solutions durables aux problèmes des 
réfugiés et demandeurs d'asile.  
Type d’intervention: Assistance aux personnes vivant avec des 
besoins spécifiques 

UNHCR Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Cibanda-Nkubi-Bunyakiri  

3000 Réfugiés 
Rwandais, 
Demandeurs d'asile 
et Réfugiés 
Burundais Urbains. 
dont 1560 femmes 
et 1440 hommes 

CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Suivi et évaluation des activités 
relevant du mandat HCR dans les 
zones de retour  et de déplacement  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Ce projet vise la documentation, le référencement des incidents de 
protection, les alertes precoces, l’analyse des 
tendances/statistiques des incidents, le plaidoyer, la sensibilisation 
communautaire. 

UNHCR Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Kalehe  

 Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale  

IEDA 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.actalliance.org/
http://www.nrc.no/
http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.unhabitat.org/
http://www.unhcr.fr/
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Protection et Prévention contre les 
SGBV  
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Humanitaire Protection et Prévention contre les SGBV UNHCR Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Kalehe Localité: Minova, Kalehe, 
Bunyakiri 

276000 Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale 
dont 143520 
femmes et 132480 
hommes 

SFCG / HCR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 WC-H www.warchild.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des organisations de 
la société civile pour promouvoir la 
participation des enfants 
Type d’intervention: Protection de 
l'enfant 

Développement Permettre aux enfants et jeunes de faire valoir leur droit à la 
participation en contribuant aux décisions qui les concernent 

Europeaid Zone de santé: Bunyakiri  
Localité: Bunyakiri 

3640 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables dont 
1820 femmes et 
1820 hommes  

ARAL et 
CARECO/Parlement 
d'enfants 

01/01/2013 
 -  

31/12/2015 

  

 
 WVI www.visiondumonde.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Partenariat pour les soins preventifs 
et appui aux survivants victimes des 
violences sexuelles 

Humanitaire Appui psychosocial, socio economique, medical des survivants des 
VS et de leurs dependants  
Type d’intervention: PEC psychosociale des VVS 

WVI CANADA 
ET USA 

Zone de santé: Minova  
Axe: A bord du lac, litoral et haut 
plateau  
Localité: BUZI 

240 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 240 femmes 
et 80 hommes  

CAMPS-CELPA 10/01/2012 
 -  

30/09/2014 

 

 
 

SANTE 
 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui d’urgence à la prise en 
charge médicale des populations 
vulnérables (Orphelins, veuves, 
déplacées internes, retournées et 
autres vulnérables) dans la Zone de 
santé de Minova  

Humanitaire ce projet vise l'accès aux soins de santé des personnes vulnérables. 
Il integre égalemet les Campagnes de sensibilisation (VHI/SIDA, 
hygiène communautaire), conseil et dépistage volontaire, et 
référencement des cas identifiés vers les structures approprié 

Fonds propres Zone de santé: Minova Axe routier: 
Minova-Bulenga Localité: Minova, 
Bulenga 

1230 Personnes en 
besoins de soins de 
santé dont 910 
femmes et 320 
hommes 

 01/09/2013 
 - 

01/09/2015 

Un autre projet 
similaire est dans le 
groupe de Miti en 
territoire de Kabare.  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PEAR+ II  Humanitaire   
Type d’intervention: Médicaments ; Primes+ Fonct. Fosa / BCZ 

UNICEF Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bulambika-Hombo Localité: 
Toutes les localités de l'axe 

    01/01/2014 
 -  

30/06/2015 

  

 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Santé et Maternité 
infantile 
Type d’intervention: SR (Santé de 
réproduction) 

Développement Planfication familiale et promotion de la santé de la femme et de 
l'enfant 

PMU Interlife Zone de santé: Bunyakiri, Kalehe 
Axe: Miti-Hombo  
Localité: Bunyakiri, Kalehe Centre  

1480 Les services 
de planification 
familiale et les 
infirmiers 

  01/07/2011 
 - 

01/07/2014 

  

 
 CFAD 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Formation sur la santé de la 
reproduction, VIH et le cholera.  
Type d’intervention: Formation 

Humanitaire Contribution à la santé de la reproduction CFAD Zone de santé: Kalonge, Bunyakiri 
Axe routier: Localité: Chifunzi, 
Chaminunu, Bisisi, Mutale, Kalima 

937 Femmes en 
ceintes et 
allaitantes  

CFAD 22/09/2013 
 - 

22/09/2014 

 

http://www.warchild.nl/
http://www.visiondumonde.fr/
http://www.avsi.org/


Activités - Territoire de Kalehe 47 

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Kalehe, Bunyakiri, Minova Localité:  

 Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Fikra timamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Nord Localité: Ihusi 

 Population 
(général)  

Coordination de 
sante mentale du 
Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

 
 HIA-Se  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prise en charge medicale des VVS 
Type d’intervention: GVB (violences 
sexuelles) 

Humanitaire soins; formation, medicaments, appui au BCZ et CS PYM/NORAD Zone de santé: Minova  
Axe: Moyen plateau  
Localité: Buzi 

400 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 400 femmes  

HIA-se 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

DFID/IMA & FP-PACE  
Type d’intervention: Curatf 

Développement Accès aux soins de santé Primaires et à la PF modernes/Soins 
après avortements  

DFID & bailleur 
anonyme 

Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Bukavu-Kalehe Localité: Ihusi 

155886 Toute la 
population 
autochtone ou non 
dont 79502 
femmes et 76384 
hommes 

DPS/BCZ/BDOM 04/01/2013 
 -  

03/01/2014 

Appui Global 

PROSANI  
Type d’intervention: Soins de santé 
primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

Développement   USAID Zone de santé: Bunyakiri, Minova, 
Kalonge 

 Population 
generale  

Ministere de la 
santé (DPS, BCZS, 
FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 
 MSF-E www.barcelona.msf.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Soins de santé primaire et 
secondaire  

Humanitaire Soins de Santé primaire et secondaire. Réponses aux urgences 
sanitaires pour les populations de la zone de sante et des 
allentours si nécessaire. 

Fonds propres Zone de santé: Minova  
Axe: Minova, Kalungu, Numbi, 
Localité: Minova, Kalungu, Numbi 

193685 Population 
locale plus la 
population 
déplacées 

  01/05/2012 -  Observateur 

Soins de santé primaire et 
secondaire  

Humanitaire Soins de Santé primaire et secondaire. Réponses aux urgences 
sanitaires pour les populations de la zone de sante et des 
allentours si nécessaire. 

Fonds propres Zone de santé: Kalonge  
Axe: Bisisi, cifunzi, Fendula, 
caminunu, Mule, Cibinda, Mukaba, 
Mutale  

131000 Population 
locale plus la 
population 
déplacées 

  01/09/2008 
 -  

31/08/2014 

Observateur 

 
 OMS www.who.int 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la prise en charge medicale 
des malades atteints de cholera  
Type d’intervention: Curatif: SSP 

Humanitaire Approvisionnement en intrants, surveillance épidemiologique, 
coordination et investigation 

Fonds propres Zone de santé: Minova, Kalehe  Population 
generale  

Ministere de la 
santé 

01/01/2014 
 -  

01/07/2014 

  

 

http://www.cordaid.nl/
http://www.heartlandalliance.org/
http://www.rescue.org/
http://www.barcelona.msf.org/
http://www.who.int/
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 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance médicale d'urgence aux 
populations affectées par les conflits 
armés dans les Hauts Plateaux de 
Kalehe   
Type d’intervention: Primes+ Fonct. 
Fosa / BCZ 

Humanitaire PEC IDPs: Appui financier pour la prime du personnel, 
approvisionnement en médicaments, renforcement de capacités par 
les formations et supervisions formatives,  

Pooled Fund Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Ziralo Localité: Mianda, 
Kusisa, Matutira, Mushunguti et 
Katchiri 

53025  Déplacées 
internes, 
retournées, familles 
d’accueil  

BCZS BUNYAKIRI 01/07/2013 
 -  

30/06/2014 

 

Zone de santé: Minova Axe routier: 
Moyen plateau / Littoral Localité: 
Kinyezire, Karango, Nyamasasa, 
Chebumba, Kisongati 

53025  Déplacées 
internes, 
retournées, familles 
d’accueil  

BCZS Minova 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 ACF-USA www.actioncontrelafaim.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Humanitaire distribution d'intrants et outils aratoires, formations et 
accompagnement technique.  

ACDI/CIDA Zone de santé: Kalonge Axe routier: 
Miti - Kalonge Localité: 
Rwamikundu, Fendula, Bumoga, 
Chifunzi, Rambo, Cega, Chaminunu, 
Mule, Kakunda, Mukaba, Kachuba, 
Bisisi, Chibinda et Ntulumamba. 

3900 Retournés    01/06/2013 
- 

31/05/2014 

  

 
 AIBEF 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Consolidation de la filière huile de 
palme à Bunyakiri  

Développement Réhabilitation des machines (presses à huile, concasseurs), octroi 
des kits, structuration et formation des groupes, regroupement des 
producteurs, production du savon, accompagnement des MUSO.  
Type d’intervention: Réhabilitation des infrastructures 
agricoles (marché, unités de transformation, route de desserte 
agricole, ect.) 

PNUD (Projet 
conjoint FAO-
UNICEF) 

Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Miti-Hombo Localité: Camp 
Bondé, Kambali, Kamananga, 
Kambegete, Irangi, Hombo 

1036 Personnes en 
insécurité 
alimentaire dont 
436 femmes et 600 
hommes 

54 OP 
(organisations 
paysannes) 

01/09/2013 
 - 

30/04/2014 

Néant 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Kalehe    01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

  

 
 BADU 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui aux activités 
agricoles des menages vulnérables 
dans kalehe  

Développement Renforcement de la capacité de production agricole (distribution 
des intrants agricoles, renforcement de la  capacité technique, ect.)  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

DCA Zone de santé: kalehe Axe routier: 
Bulambika Hombo Localité: 
Bulambika kambegeti, 
kamananga,… 

200 Menages  
vulnerables  

BADU 12/07/2013 
 - 

31/12/2014 

  

 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'assistance humanitaire dans 
les Kivu  

Humanitaire Ce projet consiste à améliorer les conditions de vie des IDPs et la 
prise psychosociale des enfants.  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

Fida 
International 

Zone de santé: Minova Axe routier: 
Nyabibwe- Goma Localité: Minova,  

720 Deplacés 
internes  

  12/01/2013 
 - 

31/12/2014 

  

http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.actioncontrelafaim.org/
http://www.avsi.org/
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 CIAT TSBF 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

cavy 
Type d’intervention: Appui aux 
activités d’élevage (repeuplement 
des géniteurs, vaccination, ect.) 

Développement amelioration des niveau de vie du paysan a travers la caviaculture organisation 
d'aide 
australienne 

Zone de santé: Minova, Kalehe 
Localité: minova, luzhira, binga 
nord, ihusi, nyamukubi 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

uea, inera 20/04/2012 
 -  

20/04/2014 

  

 
 CRS  www.crs.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Café de Specialite du Sud Kivi: 
Kahawa Bora ya Kivu 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement But: Les familles des vulnérables caféiculteurs ont une mode de vie 
améliorée. Objectifs: 1) Les familles des vulnérables caféiculteurs 
accroissent la production des cafés de spécialité. 
 2) Les familles des vulnérables caféiculteurs améliorent le 
traitement des cerises. 
 3) Les familles des vulnérables caféiculteurs accroissent 
l’exportation des cafés de spécialité. 

USAID Zone de santé: Kalehe  
Axe: Ihusi-Ishovu-Miti 

2900 Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

Caritas Bukavu 01/10/2012 
 -  

30/09/2015 

  

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

distribution directe, multiplication 
des boutures manioc, appui aux 
officines vétérinaires  

STAREC Relance agricole, restructuration des organisations paysanes  
Type d’intervention: Appui aux  organisations paysannes 

Gouvernement 
Hollandais 

Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Miti - Hombo Localité: 
Bitale, Miyowe, Bulambika, 
Kambale, Kambekete, Hombo Sud, 
Karasi, Maibano, Mashere, 
Kichanga 

5000 Retournés  FPS, IPAPEL   - 
31/12/2014 

  

Projet de developpement de fillières 
huile de palme et riz  

Développement Appui aux cooperatives agricoles  
Type d’intervention: Appui aux  organisations paysannes 

Gouvernement 
Italien 

Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bunyakiri - Hombo Localité: 
Bunyakiri, Kambali, Kambekete 

1349 Retournés  IPAEPEL, GEL, CDC 
Kiringye 

01/04/2011 
 -  

30/04/2014 

  

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à la sécurité alimentaire et au 
relèvement économique au Sud-Kivu.  
 

Développement La sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des 
populations vulnérables bénéficiaires des interventions de LD au 
Sud/Kivu est ameliorée durablement Type d’intervention: 
Renforcement des capacités de mutuelles de solidarité(MUSO), 
alphabetisation, entrepreunariat rural,  accompagnement dans 
l'amelioration des productions agricoles et la consolidation des 
services de stockage, education à la pretection environnementale, 
capitalisation 

DGD Zone de santé: Kalehe   Population 
(général)  

ASOP,GALE,IPAPEL,RP
MS,RFDP,GEL 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance rapide et adaptée de 
première urgence en sécurite 
alimentaire   

Humanitaire Ce projet d'une duree de six mois viser l'amelioration et 
restauration des moyes de subsistance des menages d'acceuils, 
deplacesvenus de Masisi dans les hauts plateaux de Numbi.  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

ECHO Zone de santé: Minova Axe routier: 
Kalungu - Numbi  Localité: Shanje - 
Lumbishi - Luzirantaka 

7500 Retournés 
dont 4500 femmes 
et 3000 hommes 

Action d'Espoir 22/07/2013 
 -  

22/01/2014 

  

Soutien aux besoins fondamentaux 
en FSL des manges victimes de 
conflit  

Humanitaire Ce projet vise d'assister les deplaces venus d'Ufamandu en 
territoire de Masisi et familles d'accueils en vue de soutenir les 
moyens d'existence  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

ECHO Zone de santé: Minova Axe routier: 
Kalungu - Numbi  Localité: Nganjo, 
Lunegenege, Mushebere, Cyangugu 

12500 Déplacés 
internes dont 7500 
femmes et 5000 
hommes 

Action d'Espoir 02/01/2014 
 -  

31/12/2014 

En attente de 
financement ECHO 

http://www.fao.org/
http://www.louvaindev.org/
http://www.oxfamnovib.nl/
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Projet d'appui à la chaine de valeur 
Arachide dans le Territoirre de 
Kalehe  

Développement Projet de Développement de chaine de valeur axé sur 
l'intensification agricole, la structuration des producteurs en 
coopératives, la transformation et la commercialisation de 
l'arachide  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

Fonds propres Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Kalehe-Minova Localité: Bunyakiri-
Balehe-Mukwija-Minova 

3300 Petits 
producteurs 
agricoles dont 
2188 femmes et 
1112 hommes 

ADMR 01/12/2012 
 -  

30/11/2014 

le projet a une durée 
de trois ans 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes déplacées   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes deplacées et retournées ainsi qu'aux familles d'accueil 
et aux vulnérables en insécurité alimentaire. 

PAM et World 
Vision 

Zone de santé: Kalehe Axe routier: 
Luzira-Ihusi-Bushushu-Nyabibwe-
Mukwidja-Nyamasasa Localité: 
Luzira, Ihusi, Bushushu, Nyabibwe, 
Mukwidja, Nyamasasa 

40833 Déplacées, 
Retournées, 
Familles d'accueil 
et vulnérables  

WORLD VISION 01/08/2013 - 
31/01/2014 

  

Assistance alimentaire aux 
personnes déplacées   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes deplacées et retournées ainsi qu'aux familles d'accueil 
et aux vulnérables en insécurité alimentaire. 

PAM et World 
Vision 

Zone de santé: Bunyakiri Axe 
routier: Bitale-Bulambika-
Kambegeti-Hombo Localité: Bitale, 
Bututa, Miowe, Bulambika, 
Kichanga, Kambali, Kambegeti et 
Hombo 

40833 Déplacées, 
Retournées, 
Familles d'accueil 
et vulnérables  

WORLD VISION 01/08/2013 - 
31/01/2014 

  

 
 WVI www.visiondumonde.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme de developpement et 
assistance alimentaire 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement le projet intervient dans quatres secteurs pour reduire l'insecurite 
alimentaire à savoir securite alimentaire, wash, sante et nutrition, 
genre et protection, resilience communautaire 

USAID Zone de santé: Minova  
Axe: Litoral et moyen plateau  
Localité: Minova, bulenga, Mulala, 
Kishinji, Bwisha, kalungu, 
Bubale1&2,  

51740 Personnes 
en insécurité 
alimentaire dont 
31044 femmes et 
20696 hommes  

IPAPEL, INERA, CARG, 
IPS, IMARA 

07/01/2011 - 
30/06/2016 

 

Programme de developpement et 
assistance alimentaire 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement le projet intervient dans quatres secteurs pour reduire l'insecurite 
alimentaire à savoir securite alimentaire, wash, sante et nutrition, 
genre et protection, resilience communautaire 

USAID Zone de santé: Kalehe  
Axe: Nord et Sud  
Localité: Bushushu, Muhongoza, 
Munanira, Tchibanja, Tchibanda  

34493 Personnes 
en insécurité 
alimentaire dont 
20696 femmes et 
13797 hommes  

IPAPEL, INERA, CARG, 
IPS, IMARA 

07/01/2011 - 
30/06/2016 

 

 

http://www.wfp.org/
http://www.visiondumonde.fr/
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Territoire de Mwenga 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  
Type d’intervention: Assistances en 
AME/ foires 

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Mwana Axe routier: 
Mulambi-Kakwende, Ciburhi-Mulama-
Cibanda, Ciburhi-Mulama-Cibanda  

2073 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kasika-Mwenga centre-Buziba  

3831 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Zone de santé: Kamituga Axe routier: 
Kasika-Mwenga centre, Kamituga-Kitutu, 
Lugushwa, Mulambi-Kakwende, Ciburhi-
Mulama-Cibanda  

4102 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Zone de santé: Kitutu Axe routier: Kasika-
Mwenga centre, Kamituga-Kitutu, 
Lugushwa, Mulambi-Kakwende, Ciburhi-
Mulama-Cibanda  

4179 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire Type d’intervention: Evaluations avec scoring AME ; Assistance en 
AME/ distributions directes ; Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Mwenga     01/02/2013 
 - 30/04/2014 

  

 
 CA www.christianaid.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda 

Humanitaire 1250 ménages déplacés vulnérable seront assistés en NFI à travers 
des Foires  
Type d’intervention: Assistances en AME/ foires 

IRIS AID Zone de santé: Kitutu  
Axe: Kamituga-Nyamibungu-Kitutu  
Localité: Mitobo, Nyamibungu et 
Kitutu  

1250 Déplacés 
internes dont 1125 
femmes et 125 
hommes  

ECC-MERU 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme d'appui au système de 
santé(PAAS) dans les ZS 
Type d’intervention: Eau, Hygiène et 
Assainissement 

Développement Eau, Hygiène et Assainissement DDC Zone de santé: Kamituga, Mwenga, 
Mwana  
Axe: Chefferies de Burhinyi, 
Luhwinja, Wamuzimu, Lwindi  

175437 Population 
(général) dont 
105262 femmes et 
70175 hommes  

IPS, BCZ, FOSA 01/05/2011 - 
31/03/2014 

Trois ans de 
financement 

 

EDUCATION 
 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de réhabilitation des 
infrastructures scolaires et reinsertion 
socio-professionnelle des jeunes des 
familles déplacées et retournées de 
Burinyi.  

Développement Améliorer l'encadrement des jeunes et la qualité de l'enseignent 
dans différentes écoles de Burhinyi  
Type d’intervention: Encadrement socio-professionnel des jeunes 
désoeuvrés et appui en fournitures et équipements scolaires aux 
écoles et centres de formation professionnelle. 

Fonds propres Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kilungutwe-Kitwabaluzi Localité: 
Burinyi 

800 Filles et 
garçons adolescents 
des familles 
déplacées internes 
et autres enfants 
non-accompagnés.   

  01/01/2014 
 - 

01/12/2014 

  

http://www.avsi.org/
http://www.christianaid.org/
http://www.malteser-international.org/
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 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Mwana Axe routier: 
Mulambi-Kakwende, Ciburhi-
Mulama-Cibanda, Ciburhi-Mulama-
Cibanda  

2073 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education) 
protection de l'enfant, prévention 
des maladies, risques de mines, 
prévention recrutement, 1612 etc.  

Humanitaire Type d'intervention:  Sensiblisation sur l'education, Distribution des 
materiels scolaires, recreatifs, didactiques ;  Mise en place salles 
de classe d'urgence ou semi-durable, rehabilitation ecoles ; 
Construction latrines d'urgence ou semi-durables ; Formation 
enseignats sur sujets de protection et pedagogiques, education 
d'urgence, code de bonne conduite ; Cours de recuperation ; 
Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins d'integration 
vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. ; Plan de reduction 
des risques ; Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Mwenga   Enfants à risque 
de déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 CEDAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Education civique  
Type d’intervention: Sensiblisation sur 
l'education, protection de l'enfant, 
prévention des maladies, risques de 
mines, prévention recrutement, 1612 
etc.  

Développement Notre projet s'inscrit dans notre programme trienal sur la 
redevabilité. Il est la suite logique de celui de l'exercice passée. 

  Zone de santé: Mwenga  
Axe: Bukavu-Burinyi  
Localité: Burinyi 

3000 Institutions et 
Agences dont 1500 
femmes et 1500 
hommes  

Autorités locales, 
membres des 
noyaux et les 
leaders 

01/01/2013 -    

 
 Eben Ezer 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Education des enfants en situation 
difficile à l'est de la RDC 
Type d’intervention: Formation des 
enseignants, construction écoles et 
sensibilisation des communautés pour 
l'éducation de la jeune fille 

Développement Paix et reconciliation, équipent des écoles, respect et promotion de 
droit de l'éducation de la jeune fille 

CIC UK et ICCO Zone de santé: Hauts plateaux  
Axe: Tulambo-Mikenke-Kigazura  
Localité: Kigazura, Mikenke, Kipupu, 
Malanda, Rwitsankuku, Kalingi et 
Kahwela 

11000 idem dont 
6437 femmes et 
4563 hommes  

Autorités scolaires, 
les enseigants, 
parents des 
enfants, enfants 

13/07/2010 
 - 

30/06/2014 

Programme qui a 
commencé depuis 2007 
jusqu'à Juin 2014 

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Opportunities pour une access plus 
equitable a une education de base 
de qualite  
Type d’intervention: Amelioration de 
l'acces equitable a une education de 
base de qualite et renforcement de 
la gouvernance de l'ecole 

Développement Developpement de la polique nationale de fornmation continue des 
enseignants du primaire Formation des enseignants, directeurs et 
Inspecteurs sur la methodologie d'enseignement de la lecture, 
ecriture, mathematique et bien etre socio-emotionnel Formation des 
membres des COPAs et COGEs sur leurs roles et attributions au 
sein de leurs ecoles, sur la strategie de developpement des plans 
de l'amelioration de l'environnement scolaire-PAES, Construction 
des centres d'apprentissage dans les reseaux de proximite et le 
centre ressource pour enseignants a l'Inspection de l'EPSP Formation 
professionnelle des jeunes, Alphabetisation des jeunes, 
encadrement des enfants en rupture scolaire dans le programme 
de rattrapage scolaire et accompagnement des clubs des jeunes 
sur les Competence en vie courante Activities non formel (CRS, 
alpha, formation vocationnel, clubs de jeunes) 

USAID Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Mwenga - Kamituga - Kitutu  

41919 Enfants à 
risque de 
déscolarisation 
dont 20988 
femmes et 20931 
hommes 

AVUDS (Mwenga et 
Kamituga); 
AMALDEFEA, Centre 
Umoja, Centre 
Annunciata, Amani 
PROSFED et  DSEV 
(Bukavu) 
100 Ecoles 
partenaires (Mwenga, 
Kamituga et Kitutu) 

01/11/2011 
 -  

15/09/2015 

  

Reconstructing a Safer Education for 
War Affected Children in South Kivu  

Développement Construction et rehabiiltation de 20 salles de classes & 5 blocs de 
latrines 

SV Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kamituga - Kitutu Localité:  

2395 Enfants 
deplaces et 

50 Ecoles partenaires 
(Kamituga et Kitutu) 

15/02/2013 
 -  

  

http://www.avsi.org/
http://www.rescue.org/
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Type d’intervention: Acces a une 
education de base de qualite pour 
les enfants deplaces et retournes  

 Equipement des ecoles avec 240 banc pupitres 
- Formation sur comment  fabriquer et utilser les materiels 
didactiques 

retournes  dont 
1513 femmes et 
882 hommes 

15/02/2014 

Enrolling Out-of-School Children   
Type d’intervention: Acces a une 
education de base de qualite aux 
enfants en dehors du systeme 
scolaire 

Développement Formation des enseignants, directeurs et Inspecteurs sur la 
methodologie d'enseignement de la lecture, ecriture, mathematique 
et bien etre socio-emotionnel Formation des membres des COPAs 
et COGEs sur leurs roles et attributions au sein de leurs ecoles, sur 
la strategie de developpement des plans de l'amelioration de 
l'environnement scolaire-PAES, Construction des centres 
d'apprentissage dans les reseaux de proximite et le centre 
ressource pour enseignants a l'Inspection de l'EPSP 
Encadrement des enfants en dehors du systeme scolaire dans le 
programme de rattrapage scolaire et accompagnement descomites 
des parents des CRS et ecoles formelles 

Fondation du 
Quatar 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Mwenga - Kamituga - Kitutu et 
autres sites Localité:  

Enfants en dehors 
du systeme scolaire 
(19500), 
inspecteurs et 
enseignants/direct
eurs, membres des 
communautes 
(31500 membres d 
ela communautes)  

100 Ecoles 
partenaires (Mwenga, 
Kamituga et Kitutu) 
Centres de rattrapage 
Scolaires a 
selectionner 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

  

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux jeunes 
apprentis  
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet vise à apporter une assistance alimentaire aux jeunes qui 
suivent un programme d'apprentissage des metiers en vue de leur 
insertion socio-économique 

PAM et NRC Zone de santé: Kitutu Axe routier: 
Kitutu Localité: Kitutu 

200 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

NRC 01/07/2013 
 -  

30/06/2014 

Le type d'intervention est : 
Vivres Pour Formation (VPF) 

Repas scolaire   
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet consiste à apporter un repas chaud aux élèves qui 
fréquentent les écoles primaires 

PAM et World 
Vision 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kitutu-Kamituga-Luhwindja-Burhinyi 
Localité: Kitutu-Kamituga-
Luhwindja-Burhinyi 

25244 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

WORLD VISION 01/09/2013 
 -  

30/06/2014 

Le type d'intervention est : 
Alimentation Scolaire 

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des communautés à 
travers  la construction des écoles et 
sensibilisation communautaire  

Développement Améliorer l’accès à l’éducation à travers le renforcement de  
l’auto-promotion communautaire, une meilleure connaissance et 
protection des droits de l’enfant et importance de l’éducation.  
Type d’intervention: Construction de l´école durable avec la 
participation communautaire, formation des enseignants et COPA 
sur protection d´enfant, sensibilisation communautaire 

Fonds propres Zone de santé: Kitutu Axe routier: 
Kitutu-Nyamibungu, Kitutu-
Lugushwa Localité: Nyamibungu, 
Basimbi 

344 Enfants à 
risque de 
déscolarisation 
dont 181 femmes 
et 163 hommes 

  01/07/2012 
 -  

28/02/2014 

cloture février 2014 

 

MULTISECTORIEL 
 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de lobbyng et plaidoyer pour 
la gouvernance économique au Sud-
Kivu  

Développement Lobbying et plaidoyer en faveur des communautés habitant les 
zones minières 

Fonds propres Zone de santé: Mwenga  950 Population 
rurale  

Réseau d'Innovations 
Organisationnelles 
"RIO" 

01/01/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de relevement communautaire 
et moyens de subsistance en RDC 
"TUFAIDIKE WOTE"  

STAREC Projet conjoint CARE International - FAO - International Alert, 
relence agricole et rstructiration paysane  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kabalole Localité: Kabalole et 
Bulende 

6876 deplacés, 
retournés, groupes 
marginalisés, 
femmes victimes de 
violences sexuels  

IPAPEL, 
Organisations 
paysannes locales 

01/02/2012 
 -  

30/01/2016 

 

Projet de relevement communautaire 
et moyens de subsistance en RDC 
"TUFAIDIKE WOTE"  

STAREC Projet conjoint CARE International - FAO - International Alert, 
relence agricole et rstructiration paysane  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kabalole Localité: Kabalole et 
Bulende 

6876 deplacés, 
retournés, groupes 
marginalisés, 
femmes victimes de 
violences sexuels  

IPAPEL, 
Organisations 
paysannes locales 

01/02/2012 
 -  

30/01/2016 

 

http://www.wfp.org/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.cordaid.nl/
http://www.fao.org/
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 GFA/PNKB  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme Biodiversité et Foret  
Type d’intervention:  

Développement Gestion durable du PNKB et de ses aires d’influence Coopération 
Allemande; KfW 

Zone de santé: Kaniola   Institutions et 
Agences  

  01/07/2012 
 -  

02/07/2014 

protection des aires 
protégées 

 
 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

TUFAIDIKE WOTE  STAREC Projet à 3 Volets et trois organisations internationales dont la 
consolidation de la Paix (Int Alert), la Gouvernance (Care 
International) et le livelihood (FAO et Care) 
Sous-type de projet: Relance Economique 

USAID Zone de santé: Mwana  
Axe: Bukavu-Luhwinja  
Localité: Kabalole et Bulende 

8000 Projet à base 
communautaire  

CDJP et AFEDEM 01/02/2012 
 -  

01/01/2016 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de developpement 
communautaire à la base avec 66 
villages  

Développement le projet accompagne les villages selectionnés dans le processus de 
developpement, l'election d'un comité de developpement, le choix 
et l'analyse d'un secteur, la mise en oeuver du projet du village  

DFID Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Mwenga centre, kamituga, Kitutu 
Localité:  

 Population 
(général)  

Execution directe 01/04/2010 
 -  

30/06/2014 

102616 

 
 MFA  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

antenne  Développement   Fonds propres Zone de santé: Mwenga      -    

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui au rapatriement volontaire 
des Réfugiés  Rwandais  

Humanitaire Facilitation au rapatriement des réfugiés Rwandais  vivant encore 
dans la Province du Sud Kivu vers leur pays d'origine.  
Type d’intervention: Sensibilisation des réfugiés rwandais au 
rapatriement volontaire, Sensibilisation des autorités locales et 
leaders locaux au rapatriement volontaire, Prise en charge 
multisectorielle dans les Postes de Rassemblements et Centre de 
Transit, Transport des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
vers le Centre de Transit et vers le Rwanda, Interviews et 
enregistrement des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
volontaire, Préparation et partage de la documentation liée au 
rapatriement volontaire avec les services étatiques concernés, 
Rapatriement volontaire des réfugiés rwandais vers le Rwanda 
dans la sécurité et dignité 

UNHCR Zone de santé: Mwenga  Axe 
routier: Burhinyi, Mwenga centre, 
Kitutu Localité: Lubumba, Kitopo, 
Mbandakila, Malingi, Nyabaleke, 
Kibudika, Kalangu, Ngingu, 
Kashindaba, Iribu, Cibindi, Nirindja 

 Réfugiés Rwandais  AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

NUTRITION 
 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS.  
Type d’intervention: Prise en charge de la malnutrition aigüe 
modérée 

PAM et Caritas 
Uvira 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kasika-Mwenga centre-Kamituga 
Localité: Kasika, Mwenga centre, 
Buziba et Kamituga 

791 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

http://www.international-alert.org/
http://www.rescue.org/
http://www.unhcr.fr/
http://www.wfp.org/
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Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS. 

PAM et Malteser Zone de santé: Mwana Axe routier: 
Luhwindja-Burhinyi Localité: 
Luhwindja-Burhinyi 

3815 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Mwenga Axe routier:  
Localité: Buziba, Mukasa/Kasika, 
Kalambi, Kibanda,Kilambwigali, 
Irangi,Ste Gemma 

494 494 Enfants 
malnutris, 23754 
enfants de moins 
de 5 ans pour la 
prévention et 2011 
femmes enceintes 
et allaitantes   

Pronanut Sk et 
BCZS de Nyatende 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Unicef apporte les 
intrants et fonds pour 
que Pronanut et ZS 
mette en oeuvre et 
assure le suivi des 
activites nutritionnelles 
de routine (PCIMA et 
prévention) Zone de santé: Mwana Axe routier:  

Localité: Ifendula,Mulambi,Kalamo-
Luduha,Kakwende,Twangitsa,Kimal
anjala,Karhala 

488 488 Enfants 
malnutris,  23471 
enfants de moins 
de 5 ans pour la 
prévention et 1987 
femmes enceintes 
et allaitantes   

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  
Type d’intervention:  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres Zone de santé: Mwenga  21240 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Unicef apporte les 
intrants et fonds pour 
que Pronanut et ZS 
mette en oeuvre les 
activites de campagne 
de masse 

Zone de santé: Kamituga  30131 enfants de 
6 a 59 mois  

Zone de santé: Kitutu  65457,637 enfants 
de 6 a 59 mois  

Zone de santé: Itombwe  14167 enfants de 
6 a 59 mois  

Zone de santé: Mwana  20987 enfants de 
6 a 59 mois  

 

PROTECTION 
 
 ABA www.abarol.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

lutte contre les violences basées 
sur le genre par le changement 
des mentalités des communautés  

Développement Assistance légale; formation des OPJ et Para-juriste; 
Appui aux audiences foraines 

USAID Zone de santé: Mwenga Partiellement 
acquis Genre 

IMA, PANZI 
FONDATION, CARE, 
SAVE THE CHILDREN, 
CHILDREN'S VOICE. 

14/07/2010 
- 

30/06/2015 

  

lutte contre les violences basées 
sur le genre par le changement 
des mentalités des communautés  

Développement Assistance légale; formation des OPJ et Para-juriste; 
Appui aux audiences foraines 

USAID Zone de santé: Kitutu Partiellement 
acquis Genre 

IMA, PANZI 
FONDATION, CARE, 
SAVE THE CHILDREN, 
CHILDREN'S VOICE. 

14/07/2010 
- 

30/06/2015 

  

 
 ARAL  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui aux actions de plaidoyer et 
de lutte contre les violences basée 
sur le genre et des discriminations 
faites aux femmes et enfants en 
province du Sud Kivu  
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Développement Formation de 30 autorités et leaders locaux sur les notions 
de violences basée sur le genre et techniques de 
plaidoyer. Accompagnement jurique des 10 femmes et 
enfants victimes des violences et discrimination afin de le 
rétablir dans leurs droits 

CORDAID Zone de santé: Mwenga Axe 
routier: toute la zone Localité: 
Toutes les localités 

40 Victimes de 
violences 
sexuelles dont 
25 femmes et 15 
hommes 

Noyaux de paix 05/11/2013 
- 

30/09/2014 

  

http://www.unicef.fr/
http://www.abarol.org/
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Projet partenariat pour la paix  
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Protection de l'enfance 
(formation des RECOPE) 

Développement Organiser une formation pour 30 leaders communautaires 
sur droits de l'enfant et responsabilités, Indentifier les 
structures de protection et d'accandrement  des enfants, 
organiser des réunions avec les membres de la 
communauté sur les droits des enfants. 

UNION 
EUROPENNE/
WAR CHILD 
HOLLANDE 

Zone de santé: Kamituga Axe 
routier: Kamituga - Kitutu 
Localité: Toutes les localités 

30 Enfants non-
accompagnées 
et vulnérables 
dont 20 femmes 
et 10 hommes 

les structures de 
protection et 
d’encadrement des 
enfants au niveau 
de la communauté. 

01/01/2014 
- 

31/12/2014 

  

 
 CA www.christianaid.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des VVS 

Humanitaire Appui à la réinsertion socioèconomique des survivants des violences 
sexuelles et autres basées sur le genre 

IRISH AID Zone de santé: Kitutu Axe routier: 
Kitutu Localité: Nyamibungu, Kitutu 
centre, Kazuza, Byonga 

145 Victimes de 
violences sexuelles  

SARCAF 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Mwenga centre-Ngando Localité: 
Ngando, Kitamba, Iganda 

65 Victimes de 
violences sexuelles  

SARCAF 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

Zone de santé: Kamituga Axe 
routier: Kamituga- Luliba Localité: 
Luliba 

40 Victimes de 
violences sexuelles  

SARCAF 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des VVS 

Humanitaire Sensibilisations communautaires, identification des survivantes, 
appui psychosocial, référence médicale, appui à la réinsertion 
socio-économique  et accompagnement juridique 

IRIS AID Zone de santé: Kitutu Axe routier: 
Kamituga-Nyamibungu-Kitutu 
Localité: Mitobo, Nyamibungu  et 
Kitutu et environs 

262 Victimes de 
violences sexuelles  

SARCAF 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

 
 CRS www.crs.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités des 
survivants des violences 
sexuelles et leurs communautés  
Type d’intervention: PEC 
médicale des VVS 

Développement Mise en œuvre dans les territoires de Mwenga, Uvira et Walungu 
le projet « Renforcement des capacités des survivants des violences 
sexuelles et leurs communautés » a permis à ces bénéficiaires de 
reconstituer leur dignité et à leurs communautés de réintégrer les 
valeurs favorisant la vie dans la cohésion, l’entente et l’harmonie. 
Cela en droite ligne avec l’objectif global du projet qui est « la 
restauration  de la dignité des survivants des violences sexuelles et 
de leurs communautés respectives, dans la province du Sud Kivu ».  

ICC Zone de santé: Mwenga Axe 
routier: Mwenga Localité:  

1600 Victimes 
de violences 
sexuelles dont 
1600 femmes et  
hommes 

Caritas Uvira 12/11/2012 
- 

07/08/2014 

  

 
 Fondation-Panzi 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet Ushindi/Panzi Foundation 
Vaincre les violences basées sur le 
Genre à l'Est de la RDC  

Humanitaire Lutte contre les violences basées sur le genre.Projet exécuté par 
Panzi Foundation avec le concours des partenaires techniques 
(ABA, CARE, Save The Children, Children's Voice), supervisé par 
IMA.  

USAID Zone de santé: Mwenga  
Axe: Nord, Centre, Ouest, Est, Sud. 
Localité: 4-Kilambwigali, Kasika, 
Kalambi, Kalole, Tuseswa, Kitamba, 
Ngando, Sungwe, Irangi, Kibanda, 
Kitagana, Buziba. 

Communautés 
d'acceuil et 27000 
hommes  

  31/10/2010 
 - 

31/10/2015 

  

Projet Ushindi/Panzi Foundation 
Vaincre les violences basées sur le 
Genre à l'Est de la RDC  

Humanitaire Lutte contre les violences basées sur le genre.Projet exécuté par 
Panzi Foundation avec le concours des partenaires techniques 
(ABA, CARE, Save The Children, Children's Voice), supervisé par 
IMA.  

USAID Zone de santé: Kitutu  
Axe: LUGUSHWA(Sud), Kitutu-
Centre, Kitutu Nord  
Localité: Mapale, Nyakatulo, 
Kakemenge, Mela centre, 
Kakolokelwa, Kagelagela, Byonga, 
Nyamibungu, Bakongo, Sugulu. 

Communautés 
d'acceuil 

  31/10/2010 
 - 

31/10/2015 

  

 
 HIA-Se  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reinsertion des enfants 
demobilisés des groupes armés 
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Humanitaire identification, detraumatisation, formation professionnellen, 
reunification familiale, reinsertion communautaire, 
vulgarisation loi protection de l`enfant 

PYM/NORAD Zone de santé: Mwenga  
Axe: Walungu -kamituga  
Localité: mwenga, kitutu, 
Nyamibungu 

175 Enfants 
associés/sortis des 
forces et groupes 
armés (EAFGA)  

PREV/HIA 01/07/2012 
- 

30/06/2014 

  

http://www.christianaid.org/


Activités - Territoire de Mwenga 57 

 
 IEDA Relief www.iedarelief.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR 
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce 
pour les événements graves, analyser les tendances pour 
des réponses, et sensibiliser les communautés sur les droits 
et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Mwana, 
Mwenga, Kamituga, Kitutu, 
Itombwe 

 Déplacés internes, 
Retournés, 
Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil 

  01/01/2013 
- 

01/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

 
 LAV  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

accompagnement socio-
professionnel  des filles survivantes 
des violences sexuelles et autres 
filles vulnérables   

STAREC Réinsertion économique  
Type d’intervention: Création de l'emploi 

CORDAID 
HOLLANDE 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Luhwindja Localité: Kabalole 

20 filles survivantes 
des violences 
sexuelles 

  03/01/2014 
 -  

02/12/2014 

Budget disponible 

 
 NRC www.nrc.no 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Information, conseil et assistance 
légale  
Type d’intervention: Habitat, Terre et 
Propriété (HLP) 

Humanitaire Résolution à l'amiable des conflits fonciers, documentation civile, 
vulgarisation des textes de loi. 

NMFA Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
RN2 Localité: Kasika, Mwenga 
centre. 

5800 Retournés, 
rapatriés, 
déplacés, 
communauté hôte  

CAR Mwenga et CAR 
Kasika 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Information, conseil et assistance 
légale  
Type d’intervention: Habitat, Terre et 
Propriété (HLP) 

Humanitaire Résolution à l'amiable des conflits fonciers, documentation civile, 
vulgarisation des textes de loi. 

NMFA Zone de santé: Kamituga Axe 
routier: RN2 Localité: Kamituga 

2900 Retournés, 
rapatriés, 
déplacés, 
communauté hôte  

CAR Kamituga 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 OFED  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui à lélection  des 
femmes dans le territoire de 
Mwenga aux élections prochaines  

Humanitaire Sensibiliser pour l'élection des femmes aux prochaines élections 
locales, municipales et provinciales dans le territoire de Mwenga  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Non encore 
financé 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Bukavu-Mwenga Localité: Mwenga 
centre 

137464 Population 
adulte dont 73733 
femmes et 63531 
hommes 

  01/09/2014 - 
01/09/2015 

 

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Plan annuel " CNP", Lutte contre les 
violences faites à Femme en RD 
Congo-Sud-Kivu   
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Développement Projet de lutte contre les violences faites aux femmes, vulgarisation 
des droits des femmes 

Fonds propres Zone de santé: Mwenga, Kamituga 375 Personnes 
dont 187 femmes 
et 188 hommes 

Uwaki Sud Kivu 01/10/2013 
 -  

10/07/2014 

 

Zone de santé: Kitutu ; Mwana 375 personnes 

Zone de santé: Itombwe  250 Personnes 

 
 SC  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

USHINDI: Vaincre les violences 
sexuelles et basees sur le genre 
a l'Est de la RDC 
Type d’intervention: assistance multi 
sectorielle des survivants des SGBV 

Développement Prise en charge medical, pyscho social, juridique, 
reinsertion socio-economique des survivants et la 
mobilisation communautaire dans tous les volets sous cites 

USAID Zone de santé: Mwenga ; Kitutu  
Axe: Mwenga and Kitutu  
Localité: Mwengan Kitutu 

6000 Survivantes 
de violences 
sexuelles 

Panzi Foundation, 
Heal Africa, 
Programme de 
promotion de soins de 
sante primaires, Care 
International, 
American Bar 
Association, Children 
voice 

14/07/2010 
- 

30/09/2015 

Ce projet est un 
projet en consortium 
dont Inter Church 
Medical Assistance 
(IMA) assure la 
coordination.  

http://www.iedarelief.org/
http://www.nrc.no/
http://www.oxfamnovib.nl/
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 TPO  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires et scolaires pour 
protéger les enfants au Sud – Kivu  

Humanitaire Projet de séparation et réunification de 200 EAFGA, réinsertion 
socioéconomique de 754 EAFGA et autres vulnérables, d'appui à 
20 RECOPE, 10 écoles, 16 Espaces amis d'enfant, 348 ménages  
AGR école  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Protection de 
l'enfance (formation des RECOPE) 

UNICEF Zone de santé: Mwenga  
Axe routier: Musika, Tuseswa, 
Itombwe hauts plateaux, Ngando, 
Bizalugulu, Kasika, Bulinzi, 
Bawanda, Bashimwenda 

EAFGA, 
vulnérables, les 
élèves, les enfants 
de la communauté 

 01/02/2014 
  -   

30/11/ 2014 

  

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Protection Juridique et 
Administrative pour les Réfugiés et 
Demandeurs d'Asile  

Humanitaire Protection et Recherche des solutions durables aux problèmes des 
réfugiés et demandeurs d'asile.  
Type d’intervention: Assistance aux personnes vivant avec des 
besoins spécifiques 

UNHCR Zone de santé: Mwenga  Axe 
routier: Burhinyi  

Réfugiés Rwandais, 
Demandeurs d'asile 
et Réfugiés 
Burundais Urbains.  

CNR 01/01/2014 - 
31/12/2014 

  

Suivi et évaluation des activités 
relevant du mandat HCR dans les 
zones de retour  et de déplacement  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Ce projet vise la documentation, le référencement des incidents de 
protection, les alertes precoces, l’analyse des 
tendances/statistiques des incidents, le plaidoyer, la sensibilisation 
communautaire. 

UNHCR Zone de santé: Mwenga  Axe 
routier: Mwenga   

Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale  

IEDA 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Protection et Prévention contre les 
SGBV  

Humanitaire Protection et Prévention contre les SGBV  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

UNHCR Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Mwenga Localité: Mwenga Centre, 
kamituga, Kitutu, Burhinyi 

Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés 

SFCG / HCR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 WC-H www.warchild.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des organisations de 
la société civile pour promouvoir la 
participation des enfants 

Développement Permettre aux enfants et jeunes de faire valoir leur droit à la 
participation en contribuant aux décisions qui les concernent  
Type d’intervention: Protection de l'enfant 

Europeaid Zone de santé: Kamituga, Kitutu  
Axe: Route nationale numero 2  
Localité: Kamituga, Kitutu Centre 

3640 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables  

ARAL et Parlement 
d'Enfants 

01/01/2013 
 -  

31/12/2015 

  

 

SANTE 
 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Kitutu Axe routier: 
Kasika-Mwenga centre, Kamituga-
Kitutu, Lugushwa, Mulambi-
Kakwende 

4179 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  
Type d’intervention:  

Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Kamituga Axe 
routier: Mwenga 

Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

DFID/IMA 
Type d’intervention: Curatf 

Développement Accès aux soins de santé Primairesy compris la PF  DFID Zone de santé: Itombwe Axe routier: 
Bukavu-Uvira-Min-Itombwe Localité: 
Mikenge 

83578 Toute la 
population 
autochtone ou non  

DPS BCZ 04/01/2013 
 -  

04/01/2014 

Appui Global 

http://www.unhcr.fr/
http://www.warchild.nl/
http://www.cordaid.nl/
http://www.rescue.org/
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DFID/IMA  
Type d’intervention: Curatf 

Développement Accès aux soins de santé Primairesy compris la PF  DFID Zone de santé: Minembwe Axe 
routier: Bukavu-Uvira-Minembwe 
Localité: Minembwe 

76247 Toute la 
population 
autochtone ou non  

DPS BCZ 04/01/2013 
 -  

04/01/2014 

Appui Global 

PROSANI  
 

Développement Type d’intervention: Soins de santé primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

USAID Zone de santé: Kitutu, Kamituga, 
Mwana, Mwenga 

Population 
generale  

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme d'appui au système de 
santé(PAAS) dans les ZS 
Type d’intervention: SSP, Appui 
institutionnel 

Développement SSP, Appui institutionnel DDC Zone de santé: Mwenga  
Axe: Chefferies de Burhinyi, 
Luhwinja, Wamuzimu, Lwindi  
Localité: Plusieurs villages 

175437 Population 
(général) dont 
105262 femmes et 
70175 hommes  

IPS, BCZ, FOSA 01/05/2011 
 -  

31/03/2014 

Trois ans de 
financement 

Programme d'appui au système de 
santé(PAAS) dans les ZS 
Type d’intervention: SSP, Appui 
institutionnel 

Développement SSP, Appui institutionnel DDC Zone de santé: Kamituga, Mwana  
Axe: Chefferies de Burhinyi, 
Luhwinja, Wamuzimu, Lwindi 

Population 
(général) 

IPS, BCZ, FOSA 01/05/2011 
 -  

31/03/2014 

Trois ans de 
financement 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes vivant avec le VIH/Sida  
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Ce projet vise à apporter une assistance alimentaire aux PVVIH 
sous traitement anti-rétroviral et qui sont vulnérables à l'insécurité 
alimentaire 

PAM et Caritas 
Uvira 

Zone de santé: Kamituga Axe 
routier: Mwenga-Kamituga Localité: 
Mwenga centre et Kamituga 

123 Personnes 
atteintes du VIH en 
insecurité 
alimentaire  

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance Médicale d’Urgence pour 
les populations vulnérables au Sud 
Kivu 
Type d’intervention: Médicaments 

Humanitaire *Prise en charge de VIH, santé de la reproduction, santé mentale; 
*suivi des cas de violences sexuelles; *appui psycho-sociale et 
médiation familiale avec les ONG locales; * constructions et 
réhabilitations des centres de santé; *réhabilitation de CDV; 
*appui dans l’actualisation du plan de contingence; *ainsi que la 
distribution des médicaments pour les soins aux vulnérables. 

ECHO Zone de santé: Kitutu  
Localité: Nyamibungu, afya mela, 
butetegele, mitobo, kagelagela, 
kakemenge, kakolokelwa, kazuza, 
sugulu, matebo, mukemenge, 
nyakatulo, tukenga, byonga,  

42381 Femmes à 
l'âge de procréation, 
malades mentaux, les 
vulnérables, victimes 
de violence sexuelle, 
lesPVV 

  01/04/2013 
 -  

31/03/2014 

  

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui d’urgence à la sécurité 
alimentaire et à la résilience des 
ménages déplacés du territoire de 
Mwenga.   

Humanitaire Distribution des vivres aux ménages déplacés.  
Type d’intervention: Appui en vivres aux ménages déplacés 

Fonds propres Zone de santé: Mwenga  
Axe routier: Kilungutwe-Kitwabaluzi 
Localité: Burinyi 

250 ménagés 
déplacés dont 150 
femmes et 100 
hommes 

AHEVO et cominauté 
locale 

01/01/2014 
 -  

01/12/2014 

  

 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  
Type d’intervention:  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire multisectorielle 
aux populations vurnérables du Territoire de Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kasika-Mwenga centre-Buziba 
Localité: Kilungutwe, Kalama, 
Mwimbili, Mukasa, Kidasa, Kigogo, 
Kiyonvu, Kalole, Kibumba, Busawa, 
Bulinzi, Mwenewanda, Bugambi, 
Buziba 

3831 Retournés, 
déplacés et 
familles d'accueil 
dont 2012 femmes 
et 1819 hommes 

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 -  

06/12/2018 

  

 

http://www.malteser-international.org/
http://www.wfp.org/
http://www.clovekvtisni.cz/
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 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Mwenga  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

  

 
 CA www.christianaid.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda  

Humanitaire Distribution des semenses, outils aratoires, alevins et petit bétails et 
renforcement des capacités des bénéficiaires sur les techniques 
agricoles  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

IRIS AID Zone de santé: Kitutu Axe routier: 
Kamituga-Nyamibungu-Kitutu 
Localité: Mitobo, Nyamibungu  et 
Kitutu et environs 

1000 Retournés 
dont 900 femmes 
et 100 hommes 

SARCAF 01/06/2013 - 
  

Budget 100% 
disponible 

 
 CR-RDC  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prévention et lutte contre la 
malnutrition  

Humanitaire Lutte contre la malnutrition à Mwenga  
Type d’intervention: Appui aux activités d’élevage (repeuplement 
des géniteurs, vaccination, ect.) 

CICR Zone de santé: Mwenga  
Axe routier: Bukavu-Mwenga  
Localité: Mwenga Centre 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

  08/07/2013 
 -  

08/07/2014 

Projet soumis, 
financement en 
attente 

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à la sécurité alimentaire et au 
relèvement économique au Sud-Kivu.  

Développement La sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des 
populations vulnérables bénéficiaires des interventions de LD au 
Sud/Kivu est ameliorée durablement  
Type d’intervention: Renforcement des capacités de mutuelles de 
solidarité(MUSO), alphabetisation, entrepreunariat rural,  
accompagnement dans l'amelioration des productions agricoles et 
la consolidation des services de stockage, education à la pretection 
environnementale, capitalisation 

DGD Zone de santé: Mwenga  
 

Population 
(général)  

ASOP, GALE, IPAPEL, 
RPMS, RFDP, GEL 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Initiative régionale manioc: proteger 
et améliorer la sécurité alimentaire 
de petits expoitants 

Humanitaire Restauration de la productivité du Manioc  
Type d’intervention: Réhabilitation des infrastructures 
agricoles (marché, unités de transformation, route de desserte 
agricole, ect.) 

UE Zone de santé: Mwenga  
Axe: Walungu - Mwenga  
Localité: Kibunmba, Kasika 

Population 
(général) et 667 
hommes  

IPAPEL, SENASEM, 
ISANDA, APID 

01/09/2011 
 -  

01/09/2013 

  

 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Soutien à la sécurité alimentaire par 
la multiplication des semences 

Développement Distributions intrants agricoles, multiplications des semences et 
renforcement des capacités locales  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la 
capacité technique, ect.) 

BMZ Zone de santé: Mwana, Mwenga  
Axe: Burhinyi  
Localité: Mulanga, Ceshero, Ihanga, 
Mukangala, Kionvu, Irangi, Kalambi 
1 et Kalambi 2 

40600 Populations 
vulnérables dont 
24360 femmes et 
16240 hommes  

APROMAP, IAT, 
AEO/CNA, 
Cinyabuguma 

01/01/2012 
 -  

31/12/2014 

Trois années de 
financement 

 

http://www.avsi.org/
http://www.christianaid.org/
http://www.louvaindev.org/
http://www.fao.org/
http://www.malteser-international.org/
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 OXFAM-SOL www.oxfamsol.be 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance rapide et adaptée de 
1ère et post urgence en sécurité 
alimentaire à la population du SK  

Humanitaire CFW, Vivres+cash aux ménages n'ayant pas accès à la terre et  
intrants agricoles + cash aux ménages ayant accès à la terre pour 
la saison 2014A  
Type d’intervention: Contribuer à renforcer la résilience des 
populations affectées par les conflits et les catastrophes naturelles 
dans la Province du Sud Kivu 

ECHO Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Axe Kakulu-Mungombe;  
Axe Mulambula-Ngolole Localité: 
Mulama, Mutaka, Buziba centre, 
Kyongu, Kabeba II, Lwambamba, 
Zalia/Kabeba I, Mulambula, 
Kamisege & Ngolole 

2588 Ménages 
vulnérables (IDPs, 
retournés, familles 
d'accueil)   

AFEDEM 01/03/2013 
 -  

30/03/2014 

 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes déplacées   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes deplacées et retournées ainsi qu'aux familles d'accueil 
et aux vulnérables en insécurité alimentaire. 

PAM et World 
Vision 

Zone de santé: Mwenga Axe routier: 
Kilungutwe, Kalama, Kasika, 
Kalambi, Kibumba, Sungwe et 
Mwenga centre Localité: 
Kilungutwe, Kalama, Kasika, 
Kalambi, Kihonvu, Kibumba, 
Sungwe, Iganda et Mwenga centre 

40834 Déplacées, 
Retournées, 
Familles d'accueil 
et vulnérables  

WORLD VISION 01/08/2013 
 -  

31/01/2014 

  

 
 

 

http://www.oxfamsol.be/
http://www.wfp.org/
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Territoire de Shabunda 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 ADSSE 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance aux retournés, IDPs, 
Famac de Baliga/ Shabunda  par  
la distribution des AME  
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire Ce projet a ciblé 4600 familles dont 3400 retournées, 934 
vulnérables et 266 IDPs a Baliga depuis janvier 2013  qui 
proviennent de Mwenga, Kamituga, Lugushwa, Shabunda centre et 
Kisasa.  

Pooled Fund Zone de santé: Mulungu Axe routier: 
Mulungu-Kolula Localité: Mulungu, 
Kolula, Boloba, Mapimo, Kamulila  

19722 Retournés  appui d'ASOV 15/07/2013 
 - 

15/01/2014 

Prise en compe des 
familles d'accueil. Le 
profil des bénéficiaires 
est de : 3600 rétournés 
et 1000 familles d'accueil 
et IDPs.  

Asistance aux déplacés et familles 
d'acccueils sur cet axe  
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire Assistance aux 4500  familles retournées à Ntuku et déplacés  de 
Byangama à Tchonka 

Pooled Fund Zone de santé: Lulingu Axe routier: 
Ntuma-Ntuku Localité: Lulingu, 
Tchonkas, Nduma, Ntuku 

22500 Retournés  Appui d’ASOV 22/04/2013 - 
  

Projet initialement prevu 
pour l'axe Kachungu-
Byangama puis relocalisé 
sur l'axe Ntuku -Nduma 
dans la meme  ZS 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire   
Type d’intervention: Evaluations avec scoring AME ; Assistance en 
AME/ distributions directes ; Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Shabunda  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 CA www.christianaid.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda 
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire 2750 ménages déplacés seront assistés à travers des distributions 
directes des articles ménagers 

IRIS AID Zone de santé: Mulungu  
Axe: Burhale-Kigulube Shabunda 
Centre  
Localité: Lutika, Wasesya Kigulube-
Nzovu et périferie.  

2750 Déplacés 
internes dont 2475 
femmes et 275 
hommes  

ECC-MERU 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

Réponses aux besoins humanitaires 
les plus urgents 
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire 1000 ménages déplacés seront assistés à travers des distributions 
directes des articles ménagers 

ECHO Zone de santé: Kalole  
Axe: Penekusu-Lusenge  
Localité: Kalole 

1000 Déplacés 
internes 

BDD-KASONGO 01/03/2013 
 -  

28/02/2014 

Budget 100% 
disponible 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 ACTED www.acted.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Améliorer l’accès à des 
infrastructures EHA de qualité pour 
les populations affectées par les 
conflits dans le territoire de 
Shabunda  

Humanitaire Amenegement des 12  sources et 5 puits equipes de pompes 
manuelles.  
Type d’intervention: Améliorer l’accès à des infrastructures EHA de 
qualité pour les populations affectées par les conflits dans le 
territoire de Shabunda, République Démocratique du Congo (RDC). 

Pooled Fund Zone de santé: Lulingu Axe routier: 
Lulingu - Nduma Localité: 
Nyambembe et Nduma 

23676 déplacés 
internes ; retournés 
; population 
d'accueil  

BCZ Lulingu 01/08/2013 
 -  

31/03/2014 

Axe Lulingu - Nduma  

 

http://www.avsi.org/
http://www.christianaid.org/
http://www.acted.org/
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 ASOV 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Sensibilisation sur les principes clés 
d'hygiènes et de la propreté sur les 
lieux de puisage  
Type d’intervention: Sensibilisation 
pour la promotion d'hygiene 
sommunautaire 

Humanitaire Urgence Fond propre Zone de santé: MULUNGU Axe 
routier: LUBILA Localité: Mulungu 

65 Familles 
d'accueils et 
retournés  

 15/02/2014 
 - 

17/02/2014 

Accè difficile  

Humanitaire Urgence Fond propre Zone de santé: Lulingu Axe routier: 
Nduma-2kilo Localité: Lulingu 

65 Familles 
d'accueils et 
retournés  

 25/03/2014 
 - 

30/03/2014 

Accè difficile  

sensibilisation sur les principes clés 
d'hygiènes et de la propreté sur les 
lieux de puisage  

Humanitaire le projet consiste à informer la population sur les principes clés 
d'hygiène et  
Type d’intervention: Hygiène : Sensibilisation pour la promotion 
d'hygiène communautaire. 

Fond propre Zone de santé: Mulungu Axe routier: 
Mulungu-Kamulila Localité: Mulungu 

2013 Familles 
d'accueils et 
retournés  

     

 
 BDD Kasongo 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Amélioration de l'eau potable et 
promotion à l'hygène  

Humanitaire réduire le taux de mortalité dû aux maladies d'origine hydrique, 
améliorer l'état de santé des populations de la zone d'intervention  
Type d’intervention: réhabilitation de l'adduction d'eau de nzovu, 
réhabilitation des points d'eau de nzovu et kigulube, paquet 
minimum au centre de santé de nzovu et à l'EP nzovu 

CAFOD Zone de santé: Mulungu Axe routier: 
Collectivité de Bakisi Localité: 
Kigulube - Nzovu 

26000 Population 
en général  

  01/07/2013 
 - 

30/06/2014 

possibilité d'extension du 
projet en sollicitant le 
financement au PF2014 
car les besoins sont 
énormes dans la zone 

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Amélioration de la situation sanitaire 
dans la Zone de santé de Lulingu à 
travers le programme intégrée 
d’eau, hygiène, assainissement et 
nutrition  

Humanitaire Amenagement de points d'eau (sources et puits), construction des 
ouvrages EHA dans des centres de santé et l’école, appui de 
manages en assainissement familiale et promotion a l'hygiene.  
Type d’intervention: Approvisionnement en eau : Aménagement / 
construction des puits et sources, construction des adductions d'eau 

Pooled Fund Zone de santé: Lulingu  
Localité: Katanti, Katchungu, Lolo, 
Lugungu, Lukala, Lumba, Luza, 
Mapimo, Masanga, Matamba 
(Swiza), Milenda, Muntutugu, 
Nduma, Nyambembe, Selebo, 
tchampundu, Tchonka 

74034 Personnes 
en besoin 
d'assistance EHA  

BCZ 01/08/2013 
 -  

01/07/2015 

  

 

EDUCATION 
 
 ALPF  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Alphabétisatiion des adultes et 
centre des formations en métiers  

Humanitaire Type d’intervention: Mise en place salles de classe d'urgence ou 
semi-durable, rehabilitation ecoles 

 Zone de santé: Mulungu  
Axe routier: Mulungu  
Localité: Kolula-Mulumba-Mulungu-
Nyakibizye 

196  dont 25 
femmes  

   

 
 ASOV  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Sensibiliser les Enfats  de quitter le 
groupe armé Raiya Mutomboki et 
rentregrée la vie civile et aller à 
l'Ecole  

Humanitaire Urgence  
Type d’intervention: Plan de reduction des risques 

Fond propre Zone de santé: MULUNGU Axe 
routier: LUBILA  et environs Localité: 
Mulungu 

131 EAFGA   10/03/2014 
 -  

12/03/2014 

Zone occupé par les 
RM  

Sensibiliser les Enfats  de quitter les 
carrês miniers et d'aller à l'Ecoles  

Humanitaire Urgence  
Type d’intervention: Plan de reduction des risques 

Fond propre Zone de santé: MULUNGU Axe 
routier: LUBILA  et environs Localité: 
Mulungu 

125 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

 25/02/2014 
 -  

27/02/2014 

Accè difficile  

 

http://www.clovekvtisni.cz/
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 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education)  

Humanitaire Type d’intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc., Distribution des materiels scolaires, 
recreatifs, didactiques ; Mise en place salles de classe d'urgence 
ou semi-durable, rehabilitation ecoles ; Construction latrines 
d'urgence ou semi-durables ; Formation enseignats sur sujets de 
protection et pedagogiques, education d'urgence, code de bonne 
conduite ; Cours de recuperation ; Voucher Ecole/transfert 
monetaire pour besoins d'integration vulnerables/deplaces, 
rehabilitation, AGR etc. Plan de reduction des risques ; 
Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Shabunda  Enfants à risque de 
déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet d'Appui au renforcement du 
Système Educatif à travers le 
Financement Basé sur la 
Performance dans les Ecoles des 
Territoires de Walungu et de 
Shabunda au Sud Kivu  

Développement Contribuer  à l’amélioration de l’accès aux services scolaires de 
qualité de manière équitable pour les filles et les garçons dans les 
territoires de Walungu et Shabunda à travers la stratégie de 
Financement basé sur la Performance  
Type d’intervention: Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins 
d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. 

Fonds propres Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda-Matili-mugembe-
Kikamba;Shabunda-Lulingu Localité: 
Shabunda, Tutungulu, matili, Kassa, 
Mugembe, Tusisi, Kikamba, 
Lugungu, Mapimo, katshungu, 
Byagama, Tchonka, Lulingu, Lolo, 
Nyambembe, Nduma etc. 

49685 Elèves, 
enseignants et 
personnel EPSP et 
élèves vulnerables  

AAP Sud Kivu  01/09/2013 
 -  

30/08/2014 

Avec l'Approche du 
"PBF" ou Financement 
basé sur la 
performance 

Projet de renforcements de 
capacités des enseignants à travers 
la radio  

Développement Contribuer  à l’amélioration de la qualité des enseignements à 
travers les émissions radiodiffusées  
Type d’intervention: Formation enseignats sur sujets de protection et 
pedagogiques, education d'urgence, code de bonne conduite 

Fonds propres Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Walungu-Kaniola-Burhale 
Localité: Kidodobo, Mugogo, 
Nduba, Walungu, Kaniola, Bului, 
Iziragabo, Lukumbo, Canjavu, 
Burhale etc. 

4804 Elèves, 
enseignants et 
personnel EPSP et 
élèves vulnerables  

AAP Sud Kivu  01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Avec l'Approche du 
"PBF" ou Financement 
basé sur la 
performance 

 
GIZ REMAKI www.giz.de 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Relance de l'économique des 
provinces Manieme et sud-Kivu par 
l'éducation sur le marché de travail  

Développement Relance de l'économique des provinces du Maniema et du Sudkivu 
par l'éducation axée sur le marché de travail: Alphabetisation 
fonctionelle, developement rural 

Gouvernement 
Allemagne 

Zone de santé: Shabunda  
Axe: Matili-Shabunda 

Population 
(général) 

partenaires politique 01/08/2012 
 -  

31/07/2015 

financer par le 
gouvernement 
d'Allemagne 

Relance de l'économique des 
provinces Manieme et sud-Kivu par 
l'éducation sur le marché de travail  

Développement Relance de l'économique des provinces du Maniema et du Sudkivu 
par l'éducation axée sur le marché de travail: Alphabetisation 
fonctionelle, developement rural 

Gouvernement 
Allemagne 

Zone de santé: Lulingu  
Axe: Katchungu-Lulingu 

Population 
(général) 

partenaires politique 01/08/2012 
 -  

31/07/2015 

financer par le 
gouvernement 
d'Allemagne 

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Création d’environnement  plus  
inclusif et protecteur pour les enfants  
déplacés et retournés   

Humanitaire Projet vise à améliorer l’accès à l’éducation de qualité dans un 
environnement protecteur, l’appui au rattrapage des cours et  
appui psychosocial  aux enfants.  
Type d’intervention: Formation des enseignants, cours de ratrapage 
scolaire, distribution des materiels pedagogiques et recréatifs, 
constructions des ecoles, sensibilisation sur la protection de l’enfant, 
création des Espaces Amis des enfants 

Pooled Fund Zone de santé: Mulungu Axe routier: 
Nyalubemba-Kigulube-Nzovu-Kiseku 
Localité: Nyalubemba, Kimbili, 
Mulanga, Isezya, Lutika, Kampala, 
Kiluma, Kakongya, Mitala, Kigulube, 
Nzovu 

5331 Enfants à 
risque de 
déscolarisation 
dont 2468 femmes 
et 2863 hommes 

  01/07/2012 
 -  

28/02/2014 

cloture  février 2014 

 

http://www.avsi.org/
http://www.cordaid.nl/
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LOGISTIQUE 
 
 ACTED www.acted.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Désenclavement par la 
réhabilitation des points critiques 
des axes principaux et amélioration 
de l’accès à l’eau et à 
l’assainissement des populations 
vulnérables affectées par les conflits 
dans la Province du Sud Kivu, RDC  

Humanitaire Type d’intervention: Supervision et appuis techniques des activités 
liés à la réhabilitation de routes 

ECHO Zone de santé: Lulingu  
Axe routier: Shabunda - Nduma  

21738 déplacés 
internes ; retournés 
; population 
d'accueil  

BCZ Lulingu 01/05/2013 
 -  

15/02/2014 

  

 
 AEO  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Travaux de rehabilitation de l'axe 
Lulimbe-Kigulube avec la 
construction de 40 passages sous 
routes   

Humanitaire  Sous traitant de l'UNOPS, construction de 40 passages sous routes 
en prévision sur l'axe Burhale-Shabuna, 6 ont déjà été réalisés.  
Type d’intervention: Réhabilitation 

  Axe routier: Lulimbe-Kigulube   population de la 
zone  

AEO 30/01/2014 
 -  

30/06/2014 

 

 
 ASOV  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

projet de réhabilitation de la route 
Kolula-Kigulube  
Type d’intervention: Supervision et 
appuis techniques des activités liés à 
la réhabilitation de routes 

Humanitaire  les travaux prévus sont le déserbage, curage des canuveaux, 
trassage des passages sous route et chargement de la chaussé.  

Fond propre Zone de santé: Mulungu Axe routier: 
Kolula-kigulube Localité: kolula, 
Mulungu, Musingi, Kamulila, 
Kampala, Tchelamazi, Nyakibizye, 
Keba et Kigulube 

137499 Deplecés, 
Retournées, Famille 
d'acceuilles  

 01/03/2011 
 -   

 

Evaluation de l'Etat de la route   Humanitaire Evaluer les ponts, les passages sous route, quelles sont les points 
sallant  97 Km 

Fonds propres Zone de santé: Lulingu Axe routier: 
Katchung-Lulingu-Nduma  

152657 
Retournées, famille 
d'acceuilles  

 15/03/2014 
 -  

27/03/2014 

  

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réhabilitation des routes de 
desserte agricole  

Humanitaire Réhabilitation de 62 km la route, utilisation HIMO  
Type d’intervention: Supervision et appuis techniques des activités 
liés à la réhabilitation de routes 

Fonds privée Zone de santé: Lulingu  
Axe routier: Lugungu - Mapimo  
Localité: Lugungu, masanga, 
Minoro, Katanti, mapimo, Selebo. 

32217 Population 
de Lulingu, HIMO  

Communauté locale 05/01/2013 
 -  

30/04/2014 

Le projet a démmarré 
effectivement en 
Décembre suite à 
certains problèmes. 

 
 UNOPS   

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Réhabilitation de la route Burhale-
Shabunda, Phases 1 & 2  
Type d’intervention: Réhabilitation 

STAREC Réhabilitation de la route (304 Km), mise en œuvre des activités 
de Gestion Environnementale et Sociale et appui au Gvt pour le 
renforcement du systeme d'entretien durable des axes sous ISSSS 

DFID Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Burhale-Shabunda  
Localité: Territoires de Shabunda, 
Walungu et de Kabare 

population 
générale  

PME (Petites et 
Moyennes 
Entreprises), ONG 
et Bureaux 
d'etudes  nationaux 
ou locaux 

01/08/2009 
 -  

30/04/2014 

le projet a demarré en 
Août 2009 avec sa 
phse 1. la phase 2 a 
commencé le 
01/05/2012 et prend 
théoriquement fin Avril 
2014. Une extension 
est en cours de 
discussion avec le 
bailleur. 
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MULTISECTORIEL 
 
 BABU  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance socio economique aux 
victimes de mines et aux personnes 
vivant avec handicap  

Humanitaire Formation professionnelle des PVH & Initiation et accompagnement 
des victimes des mines et PVH dans l'entrepreunariat à travers les 
metiers et distribution de Kits de reinsertions.  
Type d’intervention: PEC socio-économique des VVS 

UNMACC- 
UNOPS 

Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda-Matili-mugembe-
Kikamba; Shabunda-Lulingu  
Localité: matili, Mungembe, Lupimbi, 
Katchungu, lugungu, Nyambembe, 
Kikamba, Kimbondi, Mbangayo, 
Miswaki, Nyalumbwe, Tchombi, 
Tukumbi, Tuntungulu, Tusisi Mitala, 
Keisha, Kitindi, Nyalukungu,… 

300 Victimes de 
mines et personnes 
vivant avec 
handicap  

BADU 02/03/2013 
 -  

31/12/2014 

 

Apui à la prise en 
chargepsychosociale aux femmes et 
filles survivantes de violence 
sexuelle dans le territoire de 
shabunda  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des VVS 

Humanitaire continuer à s’investir  dans la protection des femmes et filles 
survivantes des violences sexuelles, en préconisant la stratégie de 
sensibilisation communautaire et de mise en place des maisons 
d’écoute dans les groupements où les besoins se font 
particulièrement sentir par rapport à la prise en charge 
psychosociale des celles-ci 

unicef ET DCA 120 victimes des 
violences sexueles  

BADU 12/04/2013 
 -  

31/12/2014 

 

 
BGR  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Certification des minerais  Développement Relance de l'économique des provinces du Maniema, du Nord-Kivu, 
du Katanga  et du Sudkivu par la relance et la formalisation des 
activités minières  

Gouvernement 
Allemagne 

Zone de santé: Lulingu  Creuseurs, 
exploitants 
artisanaux, 
cooperatives 
minieres et 
communautés 
locales  

partenaires 
politique 

01/10/2009 
 -  

31/12/2015 

financer par le 
gouvernement 
d'Allemagne 

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui au rapatriement volontaire 
des Réfugiés  Rwandais  

Humanitaire Facilitation au rapatriement des réfugiés Rwandais  vivant encore 
dans la Province du Sud Kivu vers leur pays d'origine. 

UNHCR Zone de santé: Shabunda  
Axe routier: Bakisi-Wakabangu  
Localité: Shabunda Centre, Kisenya, 
Likigi, Kitembele 

Réfugiés rwandais  AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

NUTRITION 
 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance multisectorielle en faveur 
des populations du Sud Kivu  
Type d’intervention: PCIMA, 
Surveillance Nutritionnelle 

Humanitaire Dépistage passif et actif, prise en charge des enfants maltnutris, 
approvisionnement des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi 
(ATPE), appui aux activités AGR aux RECO et déchargés malnutris, 
CPS2 

ECHO Zone de santé: Kalole, Mulungu 
Axe: Baliga et Bamuguba  
Localité: Tukumbi, Mulungu I, 
Mulungu II, Buloba, Mapimo, 
Kibangula, Mukimba, Kilomba, 
Lubumba, Kolula, Mizango, 
Kikamba, Lukamba  

13808 Enfants BCZ, FOSA, 
CODESA 

01/01/2013 -  Une année de 
financement 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
accompagnants en UNTI  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère 

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux 
accompagnants des enfants malnourris severes et qui suivent un 
traitement therapeutique 

PAM et Malteser Zone de santé: Mulungu  
Axe routier: Mulungu  

276 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.unhcr.fr/
http://www.malteser-international.org/
http://www.wfp.org/
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Assistance alimentaire aux 
accompagnants en UNTI  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère 

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux 
accompagnants des enfants malnourris severes et qui suivent un 
traitement therapeutique 

PAM et Malteser Zone de santé: Kalole  
Axe routier: Kalole  

60 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de Nutrition et Santé 
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigue sévère 

Humanitaire Prise ne charge nutritionnelle des enfants malnourris et femmes 
enceintes et allaitantes 

Pooled Fund Zone de santé: Lulingu Enfants de 6 a 59 
mois, Femmes en 
ceinte et allaitante, 
Personnes de 
structures de santé 

Pronanut Sk et BCZS 
de ZS  

01/07/2013 
 -  

01/07/2015 

Financement de 
pooled Fund 
complété par celui 
d'ECHO dans e 
secteur de santé. 

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres  Zone de santé: Mulungu  24155 enfants de 
6 à 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Unicef apporte les 
intrants et fonds pour 
que Pronanut et ZS 
mette en oeuvre les 
activites de campagne 
de masse 

Zone de santé: Kalole  19326 enfants de 
6 à 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS 

Zone de santé: Lulingu  25876 enfants de 
6 à 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS 

Zone de santé: Shabunda  29300 enfants de 
6 à 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS 

 

PROTECTION 
 
 ASF  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

UHAKI SAFI  
Type d’intervention: rapprocher 
la justice des justiciables 

Développement lutte contre l'impunité des crimes internationaux UE       01/10/2012 
- 

01/10/2015 

  

 
 ASMIJA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de protection et PEC Médica 
le, Psychosociale et socio-économi 
que des survivantes de VS. 
Type d’intervention: SGBV 

Humanitaire Monitoring de protection dont sur le SGBV;Renforce ment des 
capacités .Assurer les soins aux survivantes;Assistance monétaire 
aux survivantes et femmes vulnérables;  

ICCO/Grands 
Lacs 

Zone de santé: Mulungu  
Axe: Maimingi-Kigulube-
Katchunngu-Lulingu 

Victimes de 
violences sexuelles 

ASMIJA 18/06/2013 
 - 

17/06/2014 

 

Projet de protection et PEC Médica 
le, Psychosociale et socio-économi 
que des survivantes de VS. 
Type d’intervention: SGBV 

Humanitaire Monitoring de protection dont sur le SGBV;Renforce ment des 
capacités .Assurer les soins aux survivantes;Assistance monétaire 
aux survivantes et femmes vulnérables;  

ICCO/Grands 
Lacs 

Zone de santé: Lulingu  
Axe: Evari- Lubila- 
Mulungu;kigulube- Nzovu-Luyuyu 

Victimes de 
violences sexuelles 

ASMIJA 18/06/2013 
 - 

17/06/2014 

  

 
 BADU 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Enquete Nationale sur la 
contamination par Mines terrestre et 
armes a sous munution  
Type d’intervention: Lutte contre les 
mines 

Humanitaire Sensibiliser la population du territoire de Shabunda sur la 
prévention et les conséquences des Mines et identifier les zones 
contaminées par Mines et sous munitions 

UNOPS Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda-Matili-mugembe-
Kikamba Kitindi;Shabunda-Lulingu-
Nyambembe Localité: matili, 
Mungembe, Lupimbi, Katchungu, 
lugungu, Nyambembe, Kikamba, 
Kimbondi, Miswaki, Nyalumbwe, 
Tchombi, Tuntungulu, Tusisi Mitala  

20000 Population à 
risque dont 12000 
femmes et 8000 
hommes 

BADU 05/07/2013 
 - 

31/12/2014 

 

http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.unicef.fr/
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 BDD Kasongo 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de protection et relevement 
communauaire  

Développement réduire le traumatisme et la stigmatisation, assurer leurs soins de 
santé et améliorer leur situation socio-économique  
Type d’intervention: distribution des intrants agricoles, appui à 
l'élevage et au petit commerce 

CAFOD Zone de santé: Kalole, Mulungu, 
shabunda Axe routier: collectivité 
de wakabangu 1 et Bakisi Localité: 
Kalole, Kigulube, Shabunda 

200 femmes 
victimes d’actes de 
violences sexuelles 

 01/04/2011 
 - 

31/03/2015 

zones d'interventions 
flexibles en cours 
d'identification 

 
 CA www.christianaid.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda  
Type d’intervention: PEC 
psychosociale des VVS 

Humanitaire 
Humanitaire 

Appui à la réinsertion socioèconomique des survivants des violences 
sexuelles et autres basées sur le genre 

IRISH AID Zone de santé: Lulingu Axe routier: 
Shabunda centre - Lugungu Localité: 
Lugungu 

49 Victimes de 
violences sexuelles  

SARCAF 01/06/2013 
 -  

01/06/2014 

Budget 100% 
disponible 

IRISH AID Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda centre -Matili 
Localité: Shanunda centre, Lugungu 

201 Victimes de 
violences sexuelles  

SARCAF 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des VVS 

Humanitaire Sensibilisations communautaires, identification des survivantes, 
appui psychosocial, référence médicale, appui à la réinsertion 
socio-économique  et accompagnement juridique 

IRIS AID Zone de santé: Mulungu Axe routier: 
Burhale-Kigulube, Shabunda Centre 
Localité: Lutika, Wasesya Kigulube-
Nzovu et périferie.  

263 Victimes de 
violences sexuelles  

SARCAF 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

 
 Caritas Espagne   

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Monitoring de protection et 
médiation dans les communautés 
isolées du Sud Kivu 

Humanitaire Monitoring de protection dans les zones isolées  
Type d’intervention: Monitoring de protection 

Propre et ECHO Zone de santé: Shabunda Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale 

Caritas Bukavu et 
Uvira 

01/05/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 Fondation Panzi 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet Ushindi/Panzi Foundation 
Vaincre les violences basées sur le 
Genre à l'Est de la RDC  

Humanitaire Lutte contre les violences basées sur le genre.Projet exécuté par 
Panzi Foundation avec le concours des partenaires techniques 
(ABA, CARE, Save The Children, Children's Voice), supervisé par 
IMA.  

USAID Zone de santé: Shabunda  
Axe: Centre, Est, Sud  
Localité: Nyalubwe, Dina, Tukumbi, 
Lupimbi, Makese, Bubila, Tchombi, 
Mungembe, Ngingi, Kassa, 
Tuntungulu, Miswaki. 

Communautés 
d'acceuil et 27000 
hommes  

  31/10/2010 
 - 

31/10/2015 

  

 
 IEDA Relief www.iedarelief.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Shabunda, Lulingu, 
Mulungu, Kalole 

Déplacés internes, 
Retournés, 
Refugiés, 
Rapatriés,  

  01/01/2013 
 -  

17/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

 
 SC  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

USHINDI: Vaincre les violences 
sexuelles et basees sur le genre a 
l'Est de la RDC 
Type d’intervention: assistance multi 
sectorielle des survivants des SGBV 

Développement Prise en charge medical, pyscho social, juridique, reinsertion socio-
economique des survivants et la mobilisation communautaire dans 
tous les volets sous cites 

USAID Zone de santé: Shabunda  
Localité: shabunda, 

6000 Survivantes 
de violences 
sexuelles 

Panzi Foundation, 
Heal Africa, ppsp, 
Care International, 
ABA, Children voice 

14/07/2010 
 -  

30/09/2015 

projet en consortium 
dont Inter Church 
Medical Assistance 
(IMA) assure la 
coordination.  

 

http://www.christianaid.org/
http://www.iedarelief.org/
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 TPO  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires et scolaires pour 
protéger les enfants au Sud – Kivu 
Type d’intervention: Recherche, 
réunification familiale et suivi post-
réunification 

Humanitaire Projet de séparation et réunification de 200 EAFGA, réinsertion 
socioéconomique de 754 EAFGA et autres vulnérables, d'appui à 
20 RECOPE, 10 écoles, 16 Espaces amis d'enfant, 348 ménages  
AGR école 

UNICEF Zone de santé: Shabunda  EAFGA, 
vulnérables, les 
élèves, les enfants 
de la 
communauté,…  

 01/02/2014 
  -   

30/11/2014 

  

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Suivi et évaluation des activités 
relevant du mandat HCR dans les 
zones de retour  et de déplacement  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Ce projet vise la documentation, le référencement des incidents de 
protection, les alertes précoces, l’analyse des 
tendances/statistiques des incidents, le plaidoyer, la sensibilisation 
communautaire. 

UNHCR Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda Localité: Tous les 
groupements 

350000 Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale 
dont 182000 
femmes et 168000 
hommes 

IEDA 01/01/2014 - 
31/12/2014 

Le nombre des 
bénéficiaires est 
global pour  tout 
l'ensemble de ces 07 
territoires du Sud-Kivu 
sans qu'il soit besoin 
de le repartir par 
territoire. 

 
 VIJCO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Reduction des risques sur les jeunes 
et les enfants, en faveur de la paix 
et du Développement, dans les 
zones de conflits armés.  
Type d’intervention: Cohabitation 
pacifique des communautés  

Humanitaire Implantation des clubs de paix et de Développement dans les 
localités concernées par le projet, constitués des jeunes. Effectuer 
des activités communautaires de relance économique notamment 
les champs communautaires. Faire la sensibilisation sur la promotion 
de la paix, le respect des droits de l'enfant dont le non enrolement 
dans les groupes armés et la non exploitation dans les sites miniers.  

Fonds propres Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Mayimingi - Nyalubemba - 
Kigulube - Nzovu  Localité: 
Nyalubemba, Isezya, Kigulube, 
Nzovu et Kisuku 

Partiellement acquis 
Populations 
vulnérables dont 14 
femmes et 150000 
hommes 

N/A 01/07/2013 
 - 

01/07/2014 

Les clubs de paix et de 
Développement sont 
opérationnels à 
Nyalubemba et à 
Nzovu 

 

SANTE 
 
 BABU 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Prévention du VIH par le conseil et 
dépistage volontaire au Sud-Kivu, 
les territo Shabunda  
Type d’intervention: Preventif 

Humanitaire lutte contre le VIH par l'amélioration de l'utilisation du service CDV 
par la population et distrubution des preservatifs 

USAID Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda-Matili-katchungu 
Localité: shabunda centre matili, 
lugungu katchungu,… 

34000 Familles   BADU 12/04/2013 
 - 

31/12/2014 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Shabunda  Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PROSANI  
Type d’intervention: Soins de santé 
primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

Développement   USAID Zone de santé: Mulungu, Lulingu, 
Shabunda, Kalole 

Population 
generale  

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 

http://www.unhcr.fr/
http://www.cordaid.nl/
http://www.rescue.org/
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 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Amélioration des soins de santé de 
VVS dans la province du Sud Kivu 
en RDC 
Type d’intervention: GVB (violences 
sexuelles) 

Développement Prise en charge médicale de VVS, approvisionnement en 
médicaments, réhabilitation des infrastructures, capacitation et 
subventions  

UE Zone de santé: Mulungu  
Axe: Baliga  
Localité: Tukumbi, Mulungu I, 
Mulungu II, Buloba, Mapimo, 
Kibangula, Mukimba, Kilomba, 
Lubumba, Kolula, Mizango, 
Kikamba, Lukamba  

132124 personnes 
dont 79274 
femmes et 52850 
hommes  

BCZ, FOSA, CODESA 01/05/2011 
 -  

31/03/2014 

Trois ans de 
financement 

 
 MSF-E www.barcelona.msf.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Soins de santé primaire et 
secondaire  

Humanitaire Soins de Santé primaire et secondaire. Réponses aux urgences 
sanitaires pour les populations de la zone de sante. 

Fonds propres+ 
FI 2013:NRMFA 
+ ECHO 2014: 
ECHO +IHA + 
NRMFA 

Zone de santé: Shabunda  
Axe: Matili; Kikamba, Kimbondi, 
Tusisi, Kalole, Mungembe, Tchombi, 
Mbangayo, Hôpital général 
Shabunda  

157724 Population 
locale plus la 
population 
déplacées 

   -  Observateur 

 
 PIN www.clovekvtisni.cz 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance Médicale d’Urgence pour 
les populations vulnérables au Sud 
Kivu  
Type d’intervention: Primes+ Fonct. 
Fosa / BCZ 

Humanitaire PEC IDPs: Paiement de prime de performance, approvisionnement 
en médicaments, renforcement de capacités par les formations et 
superfvisions formatives,  

ECHO Zone de santé: Lulingu Axe routier: 
Tous  Localité: Masanga, HGR 
Lulingu, Tchampundu, Selebo, 
Nyambembe, Nduma, Muntutugu, 
Minoro, Milenda, Matamba, 
Mapimo, Luza, Lumba, Lukala, 
Lugungu, Lolo, Katinti, Katchungu, 
Byamngama, Bubala, Tchonka, HGR 
Lulingu, CH Katchungu 

70071 Femmes 
enceintes, enfants 
de moins de 5 ans, 
les vulnérables, les 
déplacés et les 
rétournés  

BCZ Lulingu 01/04/2013 
 -  

31/03/2014 

  

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 

AFEDEM   

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

appui agricole d'urgence et 
restauration des moyens de 
subistance  

Humanitaire Distribution des intrants agricoles (semences vivrières et 
maraichères, outils aratoires,…), elevage des canards et 
installation deux moulins à mazout pour la transfomation des 
produits agricoles  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la 
capacité technique, ect.) 

Pooled Fund Zone de santé: Mulungu, Lulingu 
Axe: Kolula, Mulungu; katchungu, 
Byangama  
Localité: Kolula, Mapimo, Mulungu; 
katchungu, Byangama 

3900 Familles 
d'accueils dont 
3120 femmes et 
780 hommes  

IPAPEL 05/01/2013 
 -  

04/01/2014 

  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Shabunda  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/06/2013 - 
28/02/2014 

  

 

http://www.malteser-international.org/
http://www.barcelona.msf.org/
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.avsi.org/
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BABU   

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui aux activités 
agricoles des familles vulnérables 
dans le territoire de shabunda  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Développement Renforcement de la capacité de production agricole (distribution 
des intrants agricoles, renforcement de la  capacité technique, ect.) 

DCA Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda-Matili-mugembe-
Kikamba;Shabunda-Lulingu Localité: 
matili,Mungembe,Lupimbi,Katchungu
,lugungu,Nyambembe,Kikamba,Kimb
ondi,Mbangayo,Miswaki,Nyalumbwe
,Tchombi,Tukumbi,Tuntungulu,Tusisi 
Mitala, Keisha, Kitindi, 
Nyalukungu,… 

200 familles  
vulnerables  

BADU 12/07/2013 
 -  

31/12/2014 

  

 
BDD Kasongo   

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse urgente aux besoins des 
populations les plus vulnérables 
affectées par les conflits armés au 
Sud kivu et au Maniema  

Humanitaire Améliorer la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle des 
ménages déplacés et familles d'accueil  
Type d’intervention: distribution alimentaire et des intrants agricoles 

ECHO à travers 
Christaian Aid 

Zone de santé: Kalole Axe routier: 
collectivité de wakabangu 1 Localité: 
penekusu, lusenge, kalole 

1200 déplacés et 
retournés 

 01/03/2013 
 -  

28/02/2014 

zones d'interventions 
flexibles en cours 
d'identification 

Programme pour Alimentation 
durable   

Développement améliorer la securité alimentaire et la chaine de production  
Type d’intervention: distribution des intrants agricoles, appui à 
l'élevage et au petit commerce et à la transformation des produits 
alimentaires 

Entraide et 
Fraternité 
Belgique 

Zone de santé: shabunda Axe 
routier: Collectivité de Bakisi 
Localité: shabunda, kizikibi, lugungu 

3561 Population 
en général 

 01/07/2011 
 -  

30/06/2014 

 

 
CA www.christianaid.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance d'urgence et protection 
des ménages vulnérables en 
territoires de Mwenga et Shabunda 

Humanitaire Distribution des semenses, outils aratoires, alevins et petit bétails et 
renforcement des capacités des bénéficiaires sur les techniques 
agricoles  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la 
capacité technique, ect.) 

IRIS AID Zone de santé: Mulungu  
Axe: Burhale-Kigulube, Shabunda 
Centre  
Localité: Lutika, Wasesya Kigulube-
Nzovu et périferie.  

1500 Retournés 
dont 1350 femmes 
et 150 hommes  

ECC-MERU 01/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Budget 100% 
disponible 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux victimes 
des violences   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes victimes des violences et atteintes de troubles psychiques 
traités au centre SOSAME à Shabunda et leurs accompagnants 

PAM et Malteser Zone de santé: Shabunda Axe 
routier: Shabunda centre Localité: 
Shabunda centre 

80 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

http://www.christianaid.org/
http://www.wfp.org/
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Territoire d’Uvira 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 ADE 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en articles ménagers 
essentiels et abris d’urgence aux 
ménages déplacés et retournés des 
moyens et hauts plateaux d’Uvira au 
Sud Kivu 
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire Reduction des la vulnérabilité en AME et abris d’urgence de 4 295 
ménages dont au moins 80% des récipiendaires sont des femmes 
est sensiblement réduite par une distribution directe durant la 
première phase du projet (Juin-décembre 2013) sur les axes 
Lubarika-Bwegera-Lemera et Runingu-Katobo-Ndegu-Marungu, 
dans les moyens et hauts plateaux d’Uvira. Organisation d'une 
foire aux AME en faveur de 3 126 ménages dont au moins 80% 
des récipiendaires sont des femmes, durant la seconde phase du 
projet (Janvier-juin 2014) sur l’axe Runingu-Katobo-ndegu-
marungu, dans les moyens et hauts plateaux d’Uvira.  

Pooled Fund Zone de santé: Lemera  
Axe: Lubarika-Bwegera-Lemera et 
Runingu-Katobo-Ndegu-Marungu  
Localité: Runingu-Katobo-Ndegu-
Marungu - Lubarika-Bwegera-
Lemera  

7420 Victimes de 
destruction de 
biens/pillages dont 
5936 femmes et 
1484 hommes  

RHA 01/07/2013 
 - 

30/06/2014 

Projet pluriannuel visant 
la résilience des 
communautés 
bénéficiaires 

 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu  
Type d’intervention: Assistances en AME/ foires 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kavinvira-Uvira centre-Kalundu-
Makobola Localité: Kavinvira, Uvira 
centre, Kalundu, Makobola 

2974 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu  
Type d’intervention: Assistances en AME/ foires 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Luvungi-Katogota-Lubarika-
Bwegera Localité: Luvungi, 
Katogota, Lubarika, Bwegera 

1541 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire Type d’intervention: Evaluations avec scoring AME ;  Assistance en 
AME/ distributions directes ; Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Uvira  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

 01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

 

 
 RHA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en AME des IDPS des M 
et HP d’Uvira au S-K  
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire Le présent  s’articule sur trois phases dont : la première c’est pour 
une distribution directes d’un kit standards au 2500 menages 
déplacés.La deuxième phase c’est une distribution de Kits de 
contingences à Sange, Luberizi,… dans la plaine de Ruzizi pour 
1000 ménages déplacés.La dernière phase est celle d’organiser 
une foire humanitaire dans les zones retour de ces déplacés qui est 
une activité à réaliser pour l’année prochaine dans le cadre 
toujours de réduction du taux de vulnérabilité en NFI et Abris 
d'urgence. 

Pooled Fund Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Lubarika-Bwegera- Lemera et 
Runingu-Katobo-Ndegu Localité: 
Lubarika-Bwegera- Lemera et 
Runingu-Katobo-Ndegu 

    

 

http://www.avsi.org/
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 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance kits abris transitionnels 
aux IDPs retournés & familles 
d'accueil.  
Type d’intervention: Assistance en 
abris transitoire  

Humanitaire Distribution des kits d'abris transitionnels aux IDPs retournés UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Hauts&Moyens Plateaux Localité: 
Runingu, Bwegera, Lemera, 
Katogota 

230 IDPs retournes 
et familles d'accueil 
dont 120 femmes 
et 80 hommes 

AIRD 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 ASED 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

prévention contre le cholera avec 
Oxfam.culture des patates et 
elevages des poules pondeuses avec 
ICCO Cooperation.  

Développement 150 menages sont accompagnés pour de travaux 
communautaire.Oxfam distribution de chlore pendant l'epidemie 
de cholera  
Type d’intervention: Approvisionnement en eau d'urgence (Water 
tracking, organisation de points de chloration, distribution des 
purifiants d'eau 

icco cooperation Zone de santé: Ruzizi, Uvira 
Axe routier: Sange, Uvira cité 
Localité: Sange, Runingu, Uvira cité 

familles 
productrices de 
patates douces et 
eleveurs des poules  

  01/07/2013 
 - 

28/02/2014 

programme de 3ans 
budget disponible 

 
 

EDUCATION 
 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kavinvira-Uvira centre-Kalundu-
Makobola Localité: Kavinvira, Uvira 
centre, Kalundu, Makobola 

2974 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Luvungi-Katogota-Lubarika-
Bwegera Localité: Luvungi, 
Katogota, Lubarika, Bwegera 

1541 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education) 
recrutement, 1612 etc.  

Humanitaire Type d’intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention ; 
Distribution des materiels scolaires, recreatifs, didactiques ; Mise en 
place salles de classe d'urgence ou semi-durable, rehabilitation 
ecoles ; Construction latrines d'urgence ou semi-durables ; 
Formation enseignats sur sujets de protection et pedagogiques, 
education d'urgence, code de bonne conduite ; Cours de 
recuperation ; Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins 
d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. ; Plan 
de reduction des risques ; Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Uvira  Enfants à risque de 
déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 - 
30/04/2014 

  

 
 Eben Ezer 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Education des enfants en situation 
difficile à l'est de la RDC  

Développement Paix et reconciliation, équipent des écoles, respect et promotion de 
droit de l'éducation de la jeune fille  
Type d’intervention: Formation des enseignants, construction écoles 
et sensibilisation des communautés pour l'éducation de la jeune fille 

CIC UK et ICCO Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Lemera, Bulaga, Mulenge, Katobo, 
Localité: Lemera, Kidote, Mulenge, 
Katobo, Bulaga, Lubanga 

18000 Personnes  Autorités scolaires, 
les enseigants, 
parents des 
enfants, enfants et 

13/07/2010 
 - 

30/06/2014 

Programme qui a 
commencé depuis 2007 
jusqu'à juin 2014 

http://www.unhcr.fr/
http://www.avsi.org/
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Education des enfants en situation 
difficile à l'est de la RDC  

Développement Paix et reconciliation, équipent des écoles, respect et promotion de 
droit de l'éducation de la jeune fille  
Type d’intervention: Formation des enseignants, construction écoles 
et sensibilisation des communautés pour l'éducation de la jeune 
fille, 

CIC UK et ICCO Zone de santé: Hauts Plateaux Axe 
routier: Marungu, Bijojo, Lubuga, 
Bijombo  

15000 Personnes  autres 
Organisations 
oeuvrant dans le 
domaine de 
l'éducation  

13/07/2010 
 - 

30/06/2014 

Programme qui a 
commencé depuis 2007 
jusqu'à juin2014 

 
 RET www.theret.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

DDR Enfant Humanitaire Réintégration des enfants sortis des forces et groupes armés, 
prévention de recrutement et protection au travers l'éducation 

Gouvernements 
de l'Allemagne 
et du 
Luxembourg 

Zone de santé: Uvira  230 Les enfants et 
adolescents Sortis 
(Associés) des 
Forces et Groupes 
Armés de 11 à 18 
ans  

 01/05/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 

MULTISECTORIEL 
 
 BABU 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance socio economique aux 
victimes de mines et aux personnes 
vivant avec handicap  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des VVS 

Humanitaire Formation professionnelle des PVH & Initiation et accompagnement 
des victimes des mines et PVH dans l'entrepreunariat à travers les 
metiers et distribution de Kits de reinsertions. 

UNMACC- 
UNOPS 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
luvungi Sange uvira  
Localité: Katogota, luberizi, 
Ndunda, luvungi, sange, Kavinvira 
et Uvira centre 

300 VICTIMES DE 
MINES ET 
PERSONNES 
VIVANT AVEC 
HANDICAP 

BADU 02/03/2013 
 - 

02/03/2015 

Que le moyen soit 
disponible pour la 
realisation de ce dit 
projet 

 
BGR  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Certification des minerais  
Type d’intervention:  

Développement Relance de l'économique des provinces du Maniema, du Nord-Kivu, 
du Katanga  et du Sudkivu par la relance et la formalisation des 
activités minières  

Gouvernement 
Allemagne 

Zone de santé: Lemera  Creuseurs, 
exploitants 
artisanaux et 
communautés 
locales  

partenaires politique 01/10/2009 
 -  

31/12/2015 

financer par le 
gouvernement 
d'Allemagne 

 
 CoBI 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

 Développement     Zone de santé: Uvira  
Localité: Kalungwe 

Personnes en besoin 
d'assistance Santé 

 01/02/2011 
 - 

01/02/2014 

  

 
 FADC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Reinsertion socioéconomique des 
femmes de Kabindula  
Type d’intervention:  

Développement Les femmes étant vulnérable d'une manière précoces; nous avions 
initié ce projet pour leurs encadrement et le encompagner dans le 
renforcement et reinsertion de ces femmes pour lutter contre la 
pauvreté dont parcouri ce femme 

Fonds propres Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Uvira centre 
Localité: Kabindula 

35 Victimes de 
destruction de 
biens/pillages  

FADC 06/01/2014 
 - 

30/06/2014 

  

 
 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Femme, Citoyenété et consolidation 
de la paix  

STAREC Le projet vise d'accroitre la participation des femmes dans les 
instances de prise de décision à tous les niveaux 
Sous-type de projet: Protection Civile et Violences Sexuelles 

SIDA Zone de santé: Uvira  
Axe: Bukavu-Uvira  
Localité: Kala/Kagando, Sange/ 
Kanga, Kifuta/ Kalungwe, 
Kiringye/Nyamutiri, Makobola I 

  SOFAD/Uvira 01/06/2011 
 -  

31/05/2014 

  

http://www.international-alert.org/
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 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de renforcement des 
capacitiés des IMFpour meilleur 
accès au service financier/crédit 
agri  

Développement Projet axé sur  la performance des  IMF membres de GAMF pour 
développer des services/produits financiers adaptés aux démunis 
et le financement du secteur agricole (crédit)  
Type d’intervention: Appui aux  organisations paysannes 

Fonds propres Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Uvira Localité: Plainde le Ruzizi-
Kilomoni/Uvira 

1877 Institutions et 
Agences dont 
1096 femmes et 
781 hommes 

GAMF 01/11/2012 
 -  

30/10/2013 

le projet a une durée 
de trois ans 

 
 SOSVE  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prise en charge familiale à long 
terme  
Type d’intervention:  

Développement Prise en charge holistique des enfants et jeunes & 
Plaidoyer pour la protection des droits des enfants. 

SOS 
Kinderdorf 
International 
(SOS-KDI) 

Zone de santé: Uvira Axe 
routier: Route nationale numero 
5 Localité: kala-katala et autres 
quartiers urbains 

506 Enfants et 
jeunes ayant perdu 
la prise en charge 
parentale et ceux 
de la communauuté 
inscrits dans les 
écoles SOSVE dont 
253 femmes et 
253 hommes 

Village d'enfants et 
Ecoles SOS d'Uvira 

01/01/2012 
- 

31/12/2014 

  

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui au rapatriement volontaire 
des Réfugiés  Rwandais  

Humanitaire Facilitation au rapatriement des réfugiés Rwandais  vivant encore 
dans la Province du Sud Kivu vers leur pays d'origine.  
Type d’intervention: Sensibilisation des réfugiés rwandais au 
rapatriement volontaire, Sensibilisation des autorités locales et 
leaders locaux au rapatriement volontaire, Prise en charge 
multisectorielle dans les Postes de Rassemblements et Centre de 
Transit, Transport des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
vers le Centre de Transit et vers le Rwanda, Interviews et 
enregistrement des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
volontaire, Préparation et partage de la documentation liée au 
rapatriement volontaire avec les services étatiques concernés, 
Rapatriement volontaire des réfugiés rwandais vers le Rwanda 
dans la sécurité et dignité 

UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Sange-Mulenge Localité: Kiryama, 
Kitoga, Rubuga, Kidoti 

Réfugiés Rwandais  AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Appui au rapatriement volontaire 
des Réfugiés  Burundais  

Humanitaire Facilitation au rapatriement des réfugiés Burundais vivant encore 
dans la Province du Sud Kivu vers leur pays d'origine. 

UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira-Kamanyola Localité:  

2000 Réfugiés 
Burundais dont 
1040 femmes et 
960 hommes 

AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Retour au Sud-Kivu des Réfugiés 
Congolais de la RDC  

Humanitaire Assistance au retour des Réfugiés Congolais de la RDC dans les 
ter. D'Uvira/Fizi 

UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Axe Kamanyola – Uvira -Plaine  de 
la Ruzizi et Moyens et Hauts 
Plateaux  Localité:  

1500 Rapatriés 
dont 782 femmes 
et 718 hommes 

AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Reinsertion socio-économique des 
femmes vulnérables 

Humanitaire Reinsertion socio-économique des femmes vulnérables à travers les 
formations, l'apprentissage des metiers et les AGR. 

UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira Localité: Lubarika 

400 Retournés, VS, 
Rapatriées & 
population locale 
dont 400 femmes 
et  hommes 

WfWI 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 WfWI www.womenforwomen.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Rapatriement et reintegration des 
Rétournées et IDPs à Lubarika.  

Humanitaire Contribuer à la promotion du bien être socio-économique de   
femmes bénéficiaires à l'Est de la RD Congo : formations en life 
skills, en numeracy, en business skills, en différents métiers 

UNHCR  Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Uvira-Kamanyola Localité: Lubarika 

400 Déplacés 
internes, retournées 
et population 
locales vulnerables 
dont 400 femmes 
et  hommes 

WWI DRC 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.unhcr.fr/
http://www.womenforwomen.org/
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Appui à la réinsertion socio 
économiques des femmes 
vulnérables  

Humanitaire Contribuer à la promotion du bien être socio-économique de   
femmes bénéficiaires à l'Est de la RD Congo : formations en life 
skills, en numeracy, en business skills, en différents métiers 

BLOOMERG Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kavimvira-Uvira Localité: Kiyaya 

450 Femmes 
vulnerables,  
Rapatriés, 
déplacées, 
retournées et 
survivantes des 
SGBV 

WWI 01/10/2013 
 -  

30/09/2014 

appuyera au total 
20000 femmes sous 
le programme de  
WFWI, ceci de 2013 
à 2016. 

Improving livehood for 6000 
marginalized in DRC and supporting 
their access to land  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi que l'initiation à la 
gestion de petit commerce. 

DFID Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Uvira - Sange Localité: Kiliba 

400 Femmes  WWI DRC 01/04/2013 
 -  

30/07/2014 

 

Appui à la réinsertion socio 
économiques des femmes 
vulnérables  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi que l'initiation à la 
gestion de petit commerce. 

USAID Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Uvira -Kamanyola  Localité: sange 

500 Femmes  WWI DRC 01/10/2012 
 -  

30/06/2014 

 

Appui à la réinsertion socio 
économiques des femmes 
vulnérables  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi que l'initiation à la 
gestion de petit commerce..   

BLOOMBERGFA
MILY 

Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Nyangezi-Uvira Localité: Kamanyola 

800 Femmes  WWI DRC 01/08/2013 
 -  

30/07/2014 

appuyera autour 
20000 femmes sous 
le programme de  
WFWI, ceci de 2013 
à 2016. 

Improving livehood for 6000 
marginalized in DRC and supporting 
their access to land 

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi l'initiation à la gestion 
de petit commerce..   

DFID Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira - Baraka Localité: Makobola 

400 Femmes dont 
400 femmes et 
hommes 

WWI DRC 01/04/2013 
 -  

30/07/2014 

faciliter l'accès à la 
terre aux femmes 
vulnerables, il vise 
6000 femme pour 3 
ans, soit de 2013 à 
2015. 

 

NUTRITION 
 
 ADRA www.adra.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Jenga Jamaaa II (Nutrition-Sante-
Securite Alimentaire)  
Type d’intervention: Lutte contre la 
malnutrition chronique 

Développement Improved Health and Nutrition status of children under 5 years USAID Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kigongo jusqu'à Katala Localité: 
Kigongo, Kabimba, Ndunda, 
Lubarika, Narunanga, Katala, 
Kibungu, Mirungu, Luvungi, 
Kagaragara, SOS Kala 

31986 Direct: 
Femmes enceintes 
et allaitantes, 
enfants de moins 
de 2 ans Indirect: 
Meres d'enfants de 
moins de 5 ans et 
les enfants de 
moins de 5 ans  

WORLD VISION ET 
UNIVERSITE JOHN 
HOPKINS 

01/07/2011 
 -  

30/06/2016 

 

Jenga Jamaaa II (Nutrition-Sante-
Securite Alimentaire)  
Type d’intervention: Appui à 
l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

Développement Improved Health and Nutrition status of children under 5 years USAID Zone de santé: Ruzizi  WORLD VISION ET 
UNIVERSITE JOHN 
HOPKINS 

01/07/2011 
 -  

30/06/2016 
Développement Improved Health and Nutrition status of children under 5 years USAID Zone de santé: Lemera  

 
 CEPAC  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Nutrition  
Type d’intervention: Prise en chage 
des enfants malnutris et femmes 
enceintes et allatantes malnourries 

Humanitaire Distribution des rations humides et seches aux malnourris PMU Interlife Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Bwegera-Lemera Localité: Lemera 

899 Population 
hote vulnerable 
dont 78 femmes et  
hommes 

CEPAC 07/01/2013 
 - 

30/06/2014 

  

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux victimes 
des violences   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes victimes des violences et atteintes de troubles psychiques 
traités au centre SOSAME à Shabunda et leurs accompagnants 

PAM et Malteser Zone de santé: Shabunda 
Axe routier: Shabunda centre  

80 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

http://www.adra.org/
http://www.wfp.org/
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UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres  Zone de santé: Uvira  50282 enfants de 
6 à 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Unicef apporte les 
intrants et fonds pour 
que Pronanut et ZS 
mette en oeuvre les 
activites de campagne 
de masse 

Zone de santé: Lemera  26688 enfants de 
6 à 59 mois  

Zone de santé: Ruzizi  26687 enfants de 
6 à 59 mois  

Zone de santé: Hauts Plateaux  22050 enfants de 
6 à 59 mois  

 

PROTECTION 
 
 ADEPAE 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires en gestion des 
conflits et promotion de la paix à 
l'Est 

Humanitaire Le projet vise à contribuer à promouvoir la paix et la cohabitation 
pacifique entre les poupaltions des communautés vivants Dans les 
territoires de FIZI ET UVIRA.  
Type d’intervention: Médiation / transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

LPI Zone de santé: Lemera  
Axe: Uvira  
Localité: Cité d'Uvira, groupement 
de Runinfu, Kakamba et Bwegera. 

5000 Institutions et 
Agences dont 1500 
femmes et 2500 
hommes  

Les structures 
locales: CCI, CM 
et Services 
Etatiques: IPAPEL, 
FARDC, PNC, 
Territoire 

11/02/2013 
 - 

11/02/2014 

 

 
 ADEPROSO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Violences sexuelles et basées sur le 
genre, Monitoring de Protection, 
protection des DDH en danger 
Type d’intervention: Monitoring 

Humanitaire Identification et référence, Sensibilisation, Education, 
Accompagnement juridique et plaidoyer 

Fonds propre Zone de santé: Ruzizi  
Axe: plaine de la ruzizi, kamanyola  
Localité: plaine de la Ruzizi, 
Kamanyola, Uvira centre, 
Makobola, Moyens plateaux de 
Lemera 

1500 Vulnérables, 
personnes à besoins 
spécifiques dont 
750 femmes et 750 
hommes  

  01/01/2002 
 - 

31/12/2014 

  

 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'Appui à la transformation 
des conflits et promotion de la 
cohaision sociale dans la plaine de 
Ruzizi  

Développement Réunions inter-communautaires, rapprochement entre agriculteurs et 
éleveurs, participation des femmes dans la transformation des 
conflits communautaires  
Type d’intervention: Médiation / transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

Fonds propres Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
kamanyola-Sange  
Localité: Localité de Kakamba; cités 
de: Luvungi, Bwegera et Sange 

250 Population en 
général dont 150 
femmes et 100 
hommes 

Communauté 
locale et le comité 
inter-
communautaire de 
Bwegera 

01/02/2013 
 - 

01/12/2015 

  

 
 ARAL 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui aux actions de plaidoyer et 
de lutte contre les violences basée 
sur le genre et des discriminations 
faites aux femmes et enfants en 
province du Sud Kivu  

Développement Formation de 30 autorités et leaders locaux sur les notions de 
violences basée sur le genre et techniques de plaidoyer. 
Accompagnement jurique des 10 femmes et enfants victimes des 
violences et discrimination afin de le rétablir dans leurs droits  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

CORDAID Zone de santé: Uvira Axe routier: 
toute la zone Localité: Toutes les 
localités 

40 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 25 femmes et 
15 hommes 

Noyaux de paix 05/11/2013 
 - 

30/09/2014 

  

Appui aux actions des ONG de la 
Société civile pour la paix et le 
respect des droits de l’Homme.  

Développement Formation de 220 membres des associations de défense des droits 
humains,  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

UNION 
EUROPENNE/AE
DH 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
toute la zone Localité: Toutes les 
localités 

30 Membres des 
associations de 
défenses de droits 
de l'homme victimes 
des violances  

 01/01/2014 
 - 

31/12/2014 

  

http://www.unicef.fr/
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Sensibilisation communautaire à la 
prévention des violences basées sur 
le genre par la lutte contre 
l'impunité.  

Développement Formation de 90 autorités, coutumiers, leades sociaux, femmes, 
jeunes et enfants sur les notions des VBG et les dtoits de la famme 
et de l'enfant.  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Fonds mondieux 
des droits 
humains 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Toute la zone Localité: toutes les 
localités 

90 Autorités, 
gardien de 
coutumle, leaders 
de la société civile, 
femmes et enfants.  

les structures de 
protection et 
d’encadrement 
des enfants au 
niveau de la 
communauté. 

30/06/2013 
 - 

30/06/2014 

  

 
 ASF  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

UHAKI SAFI  
Type d’intervention: rapprocher la 
justice des justiciables 

Développement BCG en itinérance dans les prisons UE       01/10/2012 
 -  

01/10/2015 

  

 
 Caritas Espagne  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Monitoring de protection et 
médiation dans les communautés 
isolées du Sud Kivu  

Humanitaire Monitoring de protection dans les zones isolées  
Type d’intervention: Monitoring de protection 

Propre et ECHO Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira Localité:  

Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale, 
victimes de 
violence sexuelle  

Caritas Bukavu et 
Uvira 

01/05/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 CARITAS Uvira http://caritasdev.cd 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Monitoring de protection et 
médiation dans les communautés 
isolées du Sud Kivu  

Développement Les communautés sont sensibilisées aux problèmes de protection et 
de cohabitation pacifique  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Caritas Espagne Zone de santé: Hauts Plateaux Axe 
routier: Uvira - Hauts plateaux 
d'Uvira Localité: Kaholoholo, 
Kitembe et Rubuga 

3     01/06/2013 
 - 

01/06/2014 

 

 
 CEDIER 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Cohabitation Pacifique et resolution 
de conflits inter ethnique  

Humanitaire Renforcement de la cohésion sociale, par la construction de villages 
mixtes inter ethniques 

Mensen Met een 
Missie 

Zone de santé: Hauts Plateaux Axe 
routier: Axe Katobo Localité: 
Kihande, Mugadja, Ndegu, 
Mashuba, Muanga, Butumba, 
Gongwe, Ruvumera, Mangwa. 

20244 Population 
civile dont 10144 
femmes et 10100 
hommes 

  01/01/2009 
 - 

31/08/2014 

fonds insuffisants  

Renforcement de la protection des 
populations civiles  

Humanitaire Sensibilisation et plaidoyer pour la protection communautaire OXFAM GB Zone de santé: Hauts Plateaux Axe 
routier: Axes Mulenge, Ndolera, 
Lubarika Localité: Mulenge, 
Ndolera, Lubarika 

24000 Population 
civile dont 14000 
femmes et 10000 
hommes 

  01/07/2013 
 - 

31/03/2014 

fonds insuffisants  

Renforcement de la protection des 
populations civiles  

Humanitaire Sensibilisation et plaidoyer pour la protection communautaire OXFAM GB Zone de santé: Plaine de la Ruzizi 
Axe routier: Axe Kiliba-Bwegera-
Kiringyi Localité: Kiliba ONDS, 
Runingu, Bwegera, Kiringyi 

 Population civile    01/07/2013 
 - 

31/03/2014 

fonds insuffisants  

 
 CRS www.crs.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Promouvoir la cohésion sociale et le 
rétablissement pour les survivants 
des violences sexuelles à travers des 
activités de réinsertion adaptée  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des VVS 

Humanitaire CRS et ses partenaires mettent en œuvre des activités de 
réinsertion socio-économique dans 10 communautés du territoire 
d’Uvira, province du Sud Kivu, cela sur des recherches pour 
déterminer quelles activités sont les plus appropriées pour 
permettre le processus de récupération individuelle et collective.  

Fonds propres Zone de santé: Uvira  576 Victimes de 
violences sexuelles  

CRS 01/12/2012 
 -  

07/10/2014 

  

Commerçantes Solidaires pour la 
Paix dans la Région des Grands 

Développement Le projet COSOPAX/RGL entend tester cette double hypothèse 
dans une phase pilote qui bénéficiera du soutien du réseau des 

CRS Zone de santé: Uvira  20 Femmes 
commercantes 

Caritas Uvira 10/01/2013 
 -  

  

http://caritasdev.cd/
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Lacs (COSOPAX /RGL) 
Type d’intervention: Médiation / 
transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

femmes pour la paix dans la région des Grands Lacs et du 
partenariat du Catholique Relief Services avec les Commissions 
Justice et Paix des archidiocèses et diocèses de Bujumbura 
(Burundi), Bukavu (RDC), Cyangugu (Rwanda) et Uvira (RDC). 
Ensemble, nous identifierons un groupe témoin de 60 femmes 
commerçantes actives dans au moins deux des trois pays qui, 
pendant deux ans, seront formées et accompagnées dans le but de 
renforcer  la cohésion sociale entre les populations transfrontalières 
de la RGL.  

d’Uvira  10/08/2016 

 
 FOMEKA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Clinique juridique de Luvungi: acces 
a la justice des VVSBG  
Type d’intervention: PEC juridique 
des VVS 

Développement Consultations juridiques, accompagnement juridique et assistance 
judiciaire des VVSBG et d'autres vulnerables de la communaute 

PNUD/Acces a 
la justice 

Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Uvira-Kamanyola Localité: Uvira 
centre, Luvungi, Katogota, Lubarika, 
Kamanyola, Ndolera, Sange et 
Kiliba 

200 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 140 femmes et 
60 hommes 

 01/07/2013 
 - 

30/06/2014 

projet en cours depuis juin 
2010, toujours avec 
l'appui du PNUD 

Clinique juridique de Luvungi: acces 
a la justice des VVSBG  
Type d’intervention: PEC juridique 
des VVS 

Développement Consultations juridiques, accompagnement juridique et assistance 
judiciaire des VVSBG et d'autres vulnerables de la communaute 

PNUD/Acces a 
la justice 

Zone de santé: Lemera   Victimes de 
violences sexuelles  

 01/07/2013 
 - 

30/06/2014 

  

 
 Fondation-Panzi 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Clinique juridique de Luvungi: acces 
a la justice des VVSBG  

Développement Consultations juridiques, accompagnement juridique et assistance 
judiciaire des VVSBG et d'autres vulnerables de la communaute  
Type d’intervention: PEC juridique des VVS 

PNUD/Acces a 
la justice 

Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Uvira-Kamanyola Localité: Uvira 
centre, Luvungi, Katogota, Lubarika, 
Kamanyola, Ndolera, Sange 

200 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 140 femmes et 
60 hommes 

 01/07/2013 
 - 

30/06/2014 

projet en cours depuis juin 
2010, toujours avec 
l'appui du PNUD 

 
 FSH 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui et prévention des 
violences sexuelles et autres 
violences basées sur le genre  

Humanitaire Formation, écoute, références, sensibilisation et plaidoyer  
Type d’intervention: Accompagnement psychosopcial, réinsertion 
socio-économique et sensibilisation 

UNICEF Zone de santé: Lemera  
Localité: Lunungi, Bwegera, uvira, 
lemera 

Autochtones, 
Communauté, 
retournés  

  08/01/2013 
 - 

28/02/2014 

  

Projet d'appui et prévention des 
violences sexuelles et autres 
violences basées sur le genre  

Humanitaire Formation, écoute, références, sensibilisation et plaidoyer  
Type d’intervention: Accompagnement psychosopcial, réinsertion 
socio-économique et sensibilisation 

UNICEF Zone de santé: Ruzizi  
Localité: Lunungi, Bwegera, uvira, 
lemera 

Autochtones, 
Communauté, 
retournés  

  08/01/2013 
 - 

28/02/2014 

  

 
 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Women's, Leadership, Empowerment 
and Awareness for peace (LEAP)  

Développement LEAP est initiative d'une annee pour renforcer le leadership, 
l'autonomisation et  l'education a la paix des femmes.  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Sud-Sud Localité: Sange, Lemera, 
Bwegera, Luberizi 

 Population 
(général)  

RIO 01/08/2013 
 -  

01/02/2015 

  

Grapp  Humanitaire Grapp est un partenariat regional pour la lutte contre le trafic des 
etres humains Type d’intervention: Sensibilisations & formations - 
Droits de l'Homme / protection 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Lemera  
Axe routier: Sud west Localité: 
Katogota, Lubarika, Luvungi 

 Population 
(général)  

Ikibiri Conhension, 
Arche d'alliance 

01/02/2009 
 -  

01/10/2014 

  

 
 HIA-Se 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

prise en charge psycho et reinsertion 
et juridique  

Humanitaire ecoute active, counselling, mediation familiale, assistamce juridique  
Type d’intervention: PEC psychosociale des VVS 

PYM/NORAD Zone de santé: Lemera Axe routier: 
plaine, moyen plateaux  

500 Victimes de 
violences sexuelles  

CAMPS 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

prise en charge psycho et reinsertion 
et juridique  

Humanitaire ecoute active, counselling, mediation familiale, assistamce juridique  
Type d’intervention: PEC psychosociale des VVS 

PYM/NORAD Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
plaine, moyen plateaux  

500 Victimes de 
violences sexuelles  

CAMPS 01/07/2012 
 - 30/06/2014 

  

http://www.heartlandalliance.org/
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Reinsertion des enfants demobilisés 
des groupes armés  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Humanitaire identification, detraumatisation, formation professionnellen, 
reunification familiale, reinsertion communautaire, vulgarisation loi 
protection de l`enfant 

PYM/NORAD Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Lemera Localité: lemera centre,  
Katogota,  Luvungi 

59 Enfants 
associés/sortis des 
forces et groupes 
armés (EAFGA)  

PREV/HIA 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

Reinsertion des enfants demobilisés 
des groupes armés  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Humanitaire identification, detraumatisation, formation professionnellen, 
reunification familiale, reinsertion communautaire, vulgarisation loi 
protection de l`enfant 

PYM/NORAD Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Sange Localité: sange cité 

58 Enfants 
associés/sortis des 
forces et groupes 
armés (EAFGA)  

PREV/HIA 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

Reinsertion des enfants demobilisés 
des groupes armés  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Humanitaire identification, detraumatisation, formation professionnellen, 
reunification familiale, reinsertion communautaire, vulgarisation loi 
protection de l`enfant 

PYM/NORAD Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira cité Localité: Kasenga 

58 Enfants 
associés/sortis des 
forces et groupes 
armés (EAFGA)  

PREV/HIA 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

 
 IEDA Relief www.iedarelief.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Uvira, Ruzizi, 
Lemera, Hauts-Plateaux  

Déplacés internes, 
Retournés, 
Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil  

 01/01/2013 
 -  

21/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

 
 LPI www.life-peace.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui aux organisations RIO et 
ADEPAE dans la transformation des 
conflits 

STAREC Accomapgner les cadres de concertation intercommunautaires dans 
la mise en œuvre des actions de transformation des conflits: 
Groupes armés, transhumance et gouvernance  
Type d’intervention: Médiation / transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

I4S  Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Uvira  Localité: Biriba - Biriba - 
Runingu - Uvira  

 RIO et ADEPAE  16/02/2013 
 -  

16/02/2015 

  

Appui à la recherche action 
participative sur les conflits liés au 
genre  

Développement Appuiyer les partenaires SOFAD et UPDI dans la recherche Action 
Participative dans les conflits liés au genre  
Type d’intervention: Médiation / transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

KTK  Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Kamanyola - Uvira  Localité: Plaine 
de la Ruzizi - Moyens plateaux  

les femmes, les 
communautés 
ethniques, les 
groupes armés   

SOFAD et UPDI  01/05/2013 
 -  

31/05/2014 

  

 
 PAM www.wfp.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux réfugiés 
et rapatriés candidats au 
rapatriement volontaire  
Type d’intervention: Assistance aux 
personnes vivant avec des besoins 
spécifiques 

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux refugiés 
burundais  en sejour au centre de transit en attendant leur 
rappatriement  volontaire vers leur pays d'origine  

PAM et UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kavimvira Localité: Centre de 
transit de Kavimvira 

4000 Réfugiés  UNHCR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Assistance alimentaire aux réfugiés 
et rapatriés candidats au 
rapatriement volontaire  

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux rapatriés 
congolais  en sejour au centre de transit en attendant leur 
rappatriement  volontaire vers leurs villages d'origine  
Type d’intervention: Assistance aux personnes vivant avec des 
besoins spécifiques 

PAM et UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kavimvira Localité: Centre de 
transit de Kavimvira 

4500 Rapatriés  UNHCR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 PAX-CHRISTI  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

projet «Appui au renforcement 
organisationnel et institutionnel et la 
mise en œuvre du gender 
mainstreaming».  

Développement Ce projet est centré sur le dosage des compétences techniques et 
administratives de l'Organisation, en vus de renforcer sa capacité 
institutionnelle (leadership, responsabilité politique, gestion 
financière, gestion des ressources humaines et capacités 
techniques).  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Gouvernement 
Basque via AAMI 

Zone de santé: Uvira  
Axe routier: N5  
Localité: Cité d'Uvira 

12 Institutions et 
Agences  

ASSOFE 05/03/2013 
 -  

31/01/2014 

  

http://www.iedarelief.org/
http://www.life-peace.org/
http://www.wfp.org/
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 PSVS 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Réintegration socioéconomique des 
EX-Combattants  

STAREC Ce programme vise à créer les moyens de subsistances par la 
formation en savonnerie et l'octroi des Kits de réinsertion aux EX-
Combattants 

Europeaid Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Uvira Localité: Itara, Rugobagoba, 
Katogota et Luvungi-centre 

Partiellement acquis 
Les ex-
comabattants ainsi 
que leurs familles  

PSVS 01/12/2013 
 - 

30/11/2014 

  

 
 RET www.theret.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

DDR Enfant   Humanitaire Réintégration des enfants sortis des forces et groupes armés, 
prévention de recrutement et protection au travers l'éducation 

Gouvernements 
de l'Allemagne 
et du 
Luxembourg 

Zone de santé: Uvira  200 Les enfants et 
adolescents Sortis 
(Associés) des 
Forces et Groupes 
Armés de 11 à 18 
ans  

  01/05/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 
 SOSVE 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Accompagenement des OEV à 
travers le programme de 
renforcement de la famille (PRF)  

Développement Prise en charge holistique des Orphelins et Enfants Vulnérables 
(OEV); Renforcement des capacités des OBC et des familles pour 
leur auto-prise en charge progressive.  
Type d’intervention: PEC socio-économique des enfants vulnérables 

SOS Kinderdorf 
International 
(SOS-KDI) 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
kala - katala et autres cités d'Uvira 
Localité: Kala-katala et autres 
quartiers urbains 

400 Orphelins et 
enfants vulnérables 
(OEV)  

PRF / Village 
d'Enfants SOS d'Uvira 

01/01/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 
 TPO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités 
communautaires et scolaires pour 
protéger les enfants au Sud – Kivu   

Humanitaire Projet de séparation et réunification de 200 EAFGA, réinsertion 
socioéconomique de 754 EAFGA et autres vulnérables, d'appui à 
20 RECOPE, 10 écoles, 16 Espaces amis d'enfant, 348 ménages 
AGR école Type d’intervention: Sensibilisations & formations - 
Protection de l'enfance (formation des RECOPE) 

UNICEF Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Luvungi, Luberizi, Mutarule, lemera, 
Langala, Migera, Kidoti, Kigushu, 
Bijombo, Itara, Kigoma  

30000 (EAFGA),   
vulnérables, les 
élèves, les enfants 
de la 
communauté,…  

 01/02/2014 
  -   

30/11/2014 

  

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Protection Juridique et 
Administrative pour les Réfugiés et 
Demandeurs d'Asile  

Humanitaire Protection et Recherche des solutions durables aux problèmes des 
réfugiés et demandeurs d'asile.  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

UNHCR Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira-Kagando-Katogota, Sange-
Mulenge,  Localité: Kagando, 
Ndunda, Rusabagi, Katogota, 
Luberizi, Rwenena,  Runingu, Kiliba 

Réfugiés Rwandais, 
Demandeurs d'asile 
et Réfugiés 
Burundais Urbains.  

CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Suivi et évaluation des activités 
relevant du mandat HCR dans les 
zones de retour  et de déplacement 
 

Humanitaire Ce projet vise la documentation, le référencement des incidents de 
protection, les alertes precoces, l’analyse des 
tendances/statistiques des incidents, le plaidoyer, la sensibilisation 
communautaire. Type d’intervention: Monitoring de protection 

UNHCR Zone de santé: Uvira  
 

Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale  

IEDA 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 WfWI www.womenforwomen.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

ESPOIR II: ENDING SEXUAL 
VIOLENCE BY PROMOTING 
OPPORTUNITY AND INDIVIDUAL 
RIGHTS   

Humanitaire Il vise à promouvoir le bien être des cibles et accroitre leur 
capacité économique à travers les AGRs ; la connaissance des 
droits face aux VBG  et leur faciliter l'accès aux services ;  
Type d’intervention: VIOLENCES SEXUELLES 

USAID Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Bukavu- Uvira Localité: Luvungi 

500 Victimes de 
violences sexuelles  

IRC 01/01/2013 
 -  

30/06/2014 

 

ESPOIR II: ENDING SEXUAL 
VIOLENCE BY PROMOTING 
OPPORTUNITY AND INDIVIDUAL 
RIGHTS  

Humanitaire Il vise à promouvoir le bien être des cibles et accroitre leur 
capacité économique à travers les AGRs ; la connaissance des 
droits face aux VBG  et leur faciliter l'accès aux services ;  
Type d’intervention: VIOLENCES SEXUELLES 

USAID Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Bukavu -Uvira   Localité: Sange 

500 Victimes de 
violences sexuelles  

IRC 01/01/2013 
 -  

30/06/2014 

 

http://www.unhcr.fr/
http://www.womenforwomen.org/
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SANTE 
 
 ARI DRC  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  
Type d’intervention:  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kavinvira-Uvira centre-Kalundu-
Makobola Localité: Kavinvira, Uvira 
centre, Kalundu, Makobola 

2974 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  
Type d’intervention:  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Luvungi-Katogota-Lubarika-
Bwegera Localité: Luvungi, 
Katogota, Lubarika, Bwegera 

1541 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 CARITAS-Uvira http://caritasdev.cd 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet VIH/SIDA 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Le projet prend en charge les OEV avec un appui médical en ARV 
et les IO, IST dans 5 zones de santé et la pharmacie Zonale, prime 
d'encouragement et renforcement de capacité 

CORDAID Zone de santé: Uvira, Ruzizi, Lemera  
Axe: Uvira-fizi, uvira-sange, uvira - 
lemera 

3810 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé 

 01/09/2012 
 - 

31/12/2014 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Uvira  
Axe routier: Uvira, Lemera  

Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Fikratimamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Lemera ; Ruzizi, 
Uvira Axe routier: Sud, West 
Localité: Lemera et Uvira 

Population 
(général)  

Coordination de sante 
mentale du Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PROSANI Développement Type d’intervention: Soins de santé primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

USAID Zone de santé: Lemera, Uvira, Ruzi, 
Hauts-Plateaux Localité: Lemera, 
Uvira, Ruzi, Hauts-Plateaux 

Population 
generale 

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 
 OMS www.who.int 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la prise en charge medicale 
des malades atteints de cholera  
Type d’intervention: Curatif: SSP 

Humanitaire Approvisionnement en intrants, surveillance épidemiologique, 
coordination et investigation 

Fonds propres Zone de santé: Ruzizi , Uvira Population 
generale  

Ministere de la 
santé 

01/01/2014 
 -  

01/07/2014 

  

 
 PAM www.wfp.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes vivant avec le VIH/Sida  
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Ce projet vise à apporter une assistance alimentaire aux PVVIH 
sous traitement anti-rétroviral et qui sont vulnérables à l'insécurité 
alimentaire 

PAM et Caritas 
Uvira 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira-Plaine de la Ruzizi Localité: 
Uvira centre, Sange, Luvungi et 
Kiliba 

1638 Personnes 
atteintes du VIH en 
insecurité 
alimentaire  

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

http://caritasdev.cd/
http://www.heartlandalliance.org/
http://www.rescue.org/
http://www.who.int/
http://www.wfp.org/
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 PASS Swiss TPH  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PASS Sud Kivu Développement Renforcement Gouvernance et Leadership; ameliorer 
l'acces aux soins, ameliorer qualité des soins, promotion 
santé des jeunes 

Coopération 
Suisse 

Zone de santé: Uvira, Ruzizi 500 000 personnes  Structures santé 01/05/2011 
- 

30/04/2014 

  

 
 SOSVE  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

soins curatifs, préventifs,  
hospitalisation, maternité et 
dépistage volontaire  

Développement soins médicaux aux familles et enfants de SOSVE et ceux de la 
communauté  
Type d’intervention: Médicaments 

SOS Kinderdorf 
International 
(SOS-KDI) 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Route nationale numero 5 Localité: 
kala-katala 

1753 Hommes et 
femmes, toute 
catégorie 
confondue  

Village d'enfants SOS 
d'Uvira 

01/01/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 ADRA www.adra.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Jenga Jamaa II Project  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Développement Objectif global de reduire de manière durable l'insécurité 
alimentaire parmi les ménages de Fizi, Kalehe et Uvira avec 4 
objectifs stratégiques et plusieurs approches (FFS, FBA, F2F, PM2A, 
CG, WEG, CDC, EWS) 

USAID Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Bwegera-Lemera-Mushegereza-
Butole  

Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

BCZ, SENASEM, CARG 01/06/2011 
 -  

30/06/2016 

 

Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Kawizi, - Nyango, Nyakabere -
Kigoma-Kahungwe-Kanga  
Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kigongo- Kabimba- Uvira- SOS 
kala Localité: Kigongo, Kabimba, 
Kala, Kagando, Biriba 

 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Encadrement et accompagnement 
des agriculteurs, éleveurs et 
exploitants des marais dans la 
plaine de la ruzizi    

Humanitaire distribution d'intrants et outils aratoires, formations et 
accompagnement technique. Type d’intervention: Renforcement des 
capacités de production agricole (distribution des intrants 
agricoles, renforcement de la  capacité technique, ect.) 

ASEMA/partenai
re 

Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
kamanyola-Sange Localité: Luvungi, 
Bwegera et Sange 

250 ménages en 
insécurité 
alimentaire  

AHEVO et le 
comité inter-
communautaire de 
la plaine 

01/06/2013 
 - 

01/12/2014 

 

 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Kavinvira-Uvira centre-Kalundu-
Makobola Localité: Kavinvira, Uvira 
centre, Kalundu, Makobola 

2974 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Luvungi-Katogota-Lubarika-
Bwegera Localité:  

1541 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 ASED 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

prévention contre le cholera avec 
Oxfam.culture des patates et 
elevages des poules pondeuses avec 
ICCO Cooperation.  

Développement 150 menages sont accompagnés pour de travaux 
communautaire.Oxfam distribution de chlore pendant l'epidemie 
de cholera  Type d’intervention: Renforcement de la capacité de 
production agricole (distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité technique, ect.) 

icco cooperation Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Sange Localité: Sange, Runingu 

150 familles 
productrices de 
patates douces et 
eleveurs des poules  

  01/07/2013 
 - 

28/02/2014 

programme de 3ans 
budget disponible 

http://www.adra.org/
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prévention contre le cholera avec 
Oxfam.culture des patates et 
elevages des poules pondeuses avec 
ICCO Cooperation.  

Développement 150 menages sont accompagnés pour de travaux 
communautaire.Oxfam distribution de chlore pendant l'epidemie 
de cholera  Type d’intervention: Appui aux activités d’élevage 
(repeuplement des géniteurs, vaccination, ect.) 

icco cooperation Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Uvira cité Localité: Uvira cite 

3000 familles 
productrices de 
patates douces et 
eleveurs des poules  

  01/07/2013 
 - 

28/02/2014 

programme de 3ans 
budget disponible 

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Uvira  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

  

 
 FADC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de suivi des enfants malnutries 
de quartier de Musenyi de la cité 
de Sange  

Humanitaire Compte tenu de la difficulté dont les femmes de Sange parcouri, 
notamment les femmes victimes ds violence seuxueles et les femmes 
veuves chef des ménages sur  Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole (distribution des intrants 
agricoles, renforcement de la  capacité technique, ect.) 

Fonds propres Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Uvira/ Sange Localité: Kabunambo 

20 Déplacés 
internes dont 13 
femmes et 7 
hommes 

FADC 01/12/2013 
 - 

30/05/2014 

 

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de developpement de fillières 
huile de palme et riz  
Type d’intervention: Appui aux  
organisations paysannes 

Développement Appui aux cooperatives agricoles Gouvernement 
Italien 

Zone de santé: Uvira Axe routier: 
plaine de la Ruzizi Localité: Sange, 
Luberizi, Kiliba, Kiringye, Lubarika,  

4799 Retournés  IPAEPEL, GEL, CDC 
Kiringye 

01/04/2011 - 
30/04/2014 

  

 
 OFED 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Formatin aux TIC pour les femmes 
agronomes dans la plaine de la 
Ruzizi  

Humanitaire Renforcement des acapacités des femmes agronomes pour 
l'utilisation de l'outil informatique et les recherches sur inetrent  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Non encore 
financé 

Zone de santé: Ruzizi  
Axe routier: Uvira-Kamanyola  

126 Femmes 
agronomes et 
hommes encadreurs  

Cybernet/Burundi 01/09/2014 
 - 

01/09/2015 

 

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance rapide et adaptée de 
première urgence en sécurite  
 

Humanitaire Ce projet  d'une duree de trois mois avait comme objectif d'assister 
les menages victimes des affrontements entre les Mai Mai et les 
FNL dans les hauts plateaux d'Uvira alimentaire   
Type d’intervention: Distribution alimentaire 

ECHO Zone de santé: Hauts Plateaux Axe 
routier: Runingu-Katobo-Marungu 
Localité: Rudefu-Mazi-Masango 

7500 Retournés 
dont 4500 femmes 
et 3000 hommes 

Groupe Milima 01/06/2013 
 -  

30/08/2013 

  

Soutien aux besoins fondamentaux 
en FSL des manges victimes de 
conflit  

Humanitaire Projet d’assistance humanitaire en faveur des retournes internes 
pour restaurer leurs moyens de subsistance.  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

ECHO Zone de santé: Hauts Plateaux Axe 
routier: Runingu-Katobo-Marungu 
Localité: Bibangwa, Kitembe, 
Kahololo (Kageregere et Mugono) 

12500 Retournés 
dont 7500 femmes 
et 5000 hommes 

Groupe Milima 02/01/2014 
 -  

31/12/2014 

En attente de 
financement ECHO 

Projet d’appui à l’intensification de 
l’élevage des bovins à haut 
rendement laitier dans la plaine de 
la Ruziz  

Développement Projet axé sur la structuration des éleveurs en coopératives, 
d'amélioration génétique des vaches locales, ld'amélioaration de 
l'alimentation de bétail (introduction fourrages), organisation du 
circuit de collect, de traitement et de commercialisation du lait de 
la plaine de la Ruzizi.  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

Fonds propres Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Plaine de la Ruzizi-Uvira Localité: 
Bwegera-Mutarule-Nyakabere-
Luberizi-Sange 

5300 Petits 
producteurs agri-
éleveurs  dont 
2120 femmes et 
3180 hommes 

APDIK 01/12/2012 
 -  

30/11/2014 

le projet a une durée 
de trois ans 

http://www.avsi.org/
http://www.fao.org/
http://www.oxfamnovib.nl/
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Développement de la filière maïs 
dans les territoires de Walungu 
(Kamanyola) et Uvira   

Développement Projet axé sur l’intensification de la production de maïs, la 
structuration des producteursen coopératives et la 
commercialisation collective de la production.  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

Fonds propres Zone de santé: Ruzizi Axe routier: 
Plaine de la Ruzizi-Uvira Localité: 
Katogota-Luvungi-Lubarika 

3045 Petits 
producteurs agri-
éleveurs  dont 
1100 femmes et 
1945 hommes 

UPDI 01/12/2012 
 -  

30/11/2014 

le projet a une durée 
de trois ans 

 
 OXFAM-SOL www.oxfamsol.be 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui au renforcement des 
capacités des agriculteurs / 
adaptation au changement 
climatique  
Type d’intervention: Reduire la 
vulnérabilité des agriculteurs 
familiaux face aux effets du 
changement climat. 

Développement 3 communautés d'agriculteurs améliorent leurs mécanismes de 
résilience au changement climatique 

AWAC Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Lemera Localité: Lemera 

150 Petits 
producteurs 
agricoles  

ASOP 01/02/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet commence 
en février 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes déplacées   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes deplacées et retournées ainsi qu'aux familles d'accueil 
et aux vulnérables en insécurité alimentaire. 

PAM et Caritas 
Uvira 

Zone de santé: Lemera Axe routier: 
Kidoti-Katobo Localité: Rubanga, 
Mulenge, Lemera, Kidoti, Butole, 
Ndegu, Kahololo, Marungu, 
Magunda et Masange 

26708 Déplacées, 
Retournées, 
Familles d'accueil 
et vulnérables  

CARITAS UVIRA 25/08/2013 
 -  

25/02/2014 

  

 
 VECO R.D. Congo 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Développement de la 
chaine de valeur riz  
Type d’intervention: Appui aux  
organisations paysannes 

Développement Production de riz local compétitif sur le marché local et régional 
par les riziculteurs familiaux organisés  

DGD Zone de santé: Uvira Axe routier: 
Luvungi-Kilomoni Localité: Luvungi, 
Luberizi, Sange, Runingu, kiliba, 
Kilomoni 

5215 Riziculteurs 
dont 2022 femmes 
et 3193 hommes 

coopa ruzizi-
coosoproda et 2 
nouvelles. 

01/02/2014 
 - 

31/12/2016 

  

 
 

http://www.oxfamsol.be/
http://www.wfp.org/
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Territoire de Walungu 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 ARI DRC  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire multisectorielle 
aux populations vurnérables du Territoire de Mwenga, Walungu  
Type d’intervention: Assistances en AME/ foires 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Nyangezi-Mushenyi-Muzuka, 
Ishamba-Najihembe-Kamanyola  

2981 Retournés, 
déplacés et 
familles d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 -  

06/12/2018 

  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Uvira     01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

  

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 FH www.www.fh.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

TUENDELEE PAMOJA OU DFAP  Développement Programme intégré  de SECAL, Santé et Nutrition, eau, hygiène et 
assainissement, Genre et capacitation communuaitire pour les 
populations résidentes des ZS Walungu et Mubumbano  
Type d’intervention: Approvisionnement en eau : Aménagement / 
construction des puits et sources, construction des adductions d'eau 

USAID Zone de santé: walungu, 
Mubumbano Axe routier: Chefferie 
NGWESHE  

144467 Personnes 
en besoin 
d'assistance EHA  

BCZS et population 
locale 

08/01/2011 
 -  

31/07/2016 

Budget 100% 
disponible 

 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme d'appui au système de 
santé(PAAS) dans les ZS 

Développement Eau, Hygiène et Assainissement  
Type d’intervention: Eau, Hygiène et Assainissement 

DDC Zone de santé: Nyangezi, Kaziba  
Axe: Chefferies de Ngweshe, Kaziba  
Localité: Plusieurs villages 

87719 Personnes 
dont 52632 
femmes et 35087 
hommes  

IPS, BCZ, FOSA 01/05/2011 
 -  

31/03/2014 

Trois ans de 
financement 

 

EDUCATION 
 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de réhabilitation des 
infrastructures scolaires et reinsertion 
scolaire des jeunes et enfants en 
rupture avec le système scolaire   

Développement Améliorer l'accès à l'éducation des enfants non-accompagnés et 
survivants des violences sexuelles  
Type d’intervention: reinsertion scolaire des enfants, réhabilitation 
des infrastructures scolaires et formation des personnels éducatifs 
des diverses écoles. 

Fonds propres Zone de santé: Kaniola  Axe routier: 
Cagala-Kaniola Localité: Cagala, 
Mwirama, Muhungu et Kaniola 

1200 Filles et 
garçons non-
accompagnés et 
survivants des 
violences sexuelles  

  01/01/2014 
 - 

01/12/2014 

  

 

http://www.avsi.org/
http://www.www.fh.org/
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 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Nyangezi-Mushenyi-
Muzuka, Ishamba-Najihembe-
Kamanyola  

2981 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education)  

Humanitaire Type d'intervention: Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc. ; Distribution des materiels scolaires, 
recreatifs, didactiques ; Mise en place salles de classe d'urgence 
ou semi-durable, rehabilitation ecoles ; Construction latrines 
d'urgence ou semi-durables ; Formation enseignats sur sujets de 
protection et pedagogiques, education d'urgence, code de bonne 
conduite ; Cours de recuperation ; Voucher Ecole/transfert 
monetaire pour besoins d'integration vulnerables/deplaces, 
rehabilitation, AGR etc. ; Plan de reduction des risques ; 
Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Walungu   Enfants à risque 
de déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet d'Appui au renforcement du 
Système Educatif à travers le 
Financement Basé sur la 
Performance dans les Ecoles des 
Territoires de Walungu et de 
Shabunda au Sud Kivu  

Développement Contribuer  à l’amélioration de l’accès aux services scolaires de 
qualité de manière équitable pour les filles et les garçons dans les 
territoires de Walungu et Shabunda à travers la stratégie de 
Financement basé sur la Performance  
Type d’intervention: Voucher Ecole/transfert monetaire pour besoins 
d'integration vulnerables/deplaces, rehabilitation, AGR etc. 

Fonds propres Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu-Kaniola-Burhale 
Localité: 
Kidodobo,Mugogo,Nduba,Walungu
,Kaniola,Bului,Iziragabo,Lukumbo,C
anjavu,Burhale etc. 

21293 Elèves, 
enseignants et 
personnel EPSP et 
élèves vulnerables  

AAP Sud Kivu  01/09/2013 
 -  

30/08/2014 

Avec l'Approche du 
"PBF" ou Financement 
basé sur la 
performance 

Projet de renforcements de 
capacités des enseignants à travers 
la radio  

Développement Contribuer  à l’amélioration de la qualité des enseignements à 
travers les émissions radiodiffusées  
Type d’intervention: Formation enseignats sur sujets de protection et 
pedagogiques, education d'urgence, code de bonne conduite 

Fonds propres Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Shabunda-Matili-mugembe-
Kikamba;Shabunda-Lulingu  

4953 Elèves, 
enseignants et 
personnel EPSP et 
élèves vulnerables  

AAP Sud Kivu  01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Avec l'Approche du 
"PBF" ou Financement 
basé sur la 
performance 

 
 LAV 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la réintégration 
communautaire des  jeunes affectés 
par les conflits armés et autres 
jeunes vulnérables   

STAREC Réinsertion économique  
Type d’intervention: Création de l'emploi 

NORWEGIAN 
CHURCH AID 

Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Bideka Localité: kahembarhi 

38 EAFGA et autres 
vulnerables dont 13 
femmes et 25 
hommes 

  02/02/2014 
 - 

01/01/2014 

fonds non encore 
disponible 

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Repas scolaire   
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet consiste à apporter un repas chaud aux élèves qui 
fréquentent les écoles primaires 

PAM et World 
Vision 

Zone de santé: Kaziba Axe routier: 
Kamanyola-Kaziba Localité: 
Kamanyola et Kaziba 

14911 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

WORLD VISION 01/09/2013 
 -  

30/06/2014 

Le type d'intervention 
est : Alimentation 
Scolaire 

Repas scolaire   
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet consiste à apporter un repas chaud aux élèves qui 
fréquentent les écoles primaires 

PAM et PW Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu-Kaniola-
Mubumbano Localité: Walungu, 
Kaniola, Mubumbano, Burhale, 
Tubimbi et Ciherano 

22233 Enfants à 
risque de 
déscolarisation  

PAROISSE DE 
WALUNGU 

01/09/2013 
 -  

30/06/2014 

Le type d'intervention 
est : Alimentation 
Scolaire 

 

http://www.avsi.org/
http://www.wfp.org/
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LOGISTIQUE 
 
 RHA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Réouverture de 26km du tronçon 
routier CHAMINYAGU - 
LUNTUKULU, construction des 3 
ponts, 9 passages à gué et 12 
dalots, réhabilitation des 3 ponts et 
pose des 3 buses Armco  

Humanitaire Le projet consiste au débroussaillage et désherbage de la route, 
au reprofilage de la route  • Réhabilitation et construction des 
ouvrages. La methode est HIMO  
Type d’intervention: Ouverture de la route Chaminyagu - Luntukulu 

Pooled Fund Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Chaminyagu - Luntukulu Localité: 
Groupement Mulamba 

26658 1269 
personnes 
aChaminyagu, 
21655 à Luntukulu 
et 3734 deplaces  

RHA 20/07/2013 
 - 

20/03/2014 

 

 

MULTISECTORIEL 
 
 BADU 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance socio economique aux 
victimes de mines et aux personnes 
vivant avec handicap  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des VVS 

Humanitaire Formation professionnelle des PVH & Initiation et accompagnement 
des victimes des mines et PVH dans l'entrepreunariat à travers les 
metiers et distribution de Kits de reinsertions. 

UNMACC- 
UNOPS 

Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu- Kaziba Nzibira-
Luhago, Walungu-Nzibira-Ihembe 
Localité: WAlungu, , Burhale, 
Tubimbi et Ciherano Kaniola, 
Mubumbano kamaniola, kaziba… 

100 Victimes de 
mines et personnes 
vivant avec 
handicap  

BADU 02/03/2013 
 - 

02/03/2015 

  

 
 BGR  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaire 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Certification des minerais  Développement Relance de l'économique des provinces du Maniema, du Nord-Kivu, 
du Katanga  et du Sudkivu par la relance et la formalisation des 
activités minières  

Gouvernement 
Allemagne 

Zone de santé: Mubumbano  
Localité: Lutunkulu 

Creuseurs, exploitants 
artisanaux, 
cooperatives minieres 
et communautés 
locales  

partenaires 
politique 

01/10/2009 
 -  

31/12/2015 

 

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de lutte contre les violences 
sexuelles par la réinsertion socio-
économique  

Développement Octroi des intrants pour les activités génératrices des revenus en 
faveur des victimes des VS, médiation familiale, alphabetisation … 

Fonds propres Zone de santé: Walungu Localité: 
Mudaka et karhingo/Nyangezi 

200 Femmes  Centre d'Appui pour 
la promotion 
économique et sociale 
"CAPES" 

01/10/2010 -    

 
 FAO www.fao.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de relevement communautaire 
et moyens de subsistance en RDC 
"TUFAIDIKE WOTE"  

STAREC Projet conjoint CARE International - FAO - International Alert, 
relence agricole et rstructiration paysane Type d’intervention: 
Renforcement de la capacité de production agricole (distribution 
des intrants agricoles, renforcement de la  capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Mulamba, Kaniola, Localité: 
Madaka, Muzinzi, Izege, Kaniola 

6870 deplacés, 
retournés, groupes 
marginalisés,  

IPAPEL, 
Organisations 
paysannes locales 

01/02/2012 
 -  

30/01/2016 

 

Projet de relevement communautaire 
et moyens de subsistance en RDC 
"TUFAIDIKE WOTE"  

STAREC Projet conjoint CARE International - FAO - International Alert, 
relence agricole et rstructiration paysane  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Kaniola Localité: Kaniola centre, 
Mwirama, Lugo et Mukama 

13740 deplacés, 
retournés, groupes 
marginalisés, 
femmes victimes de 
violences sexuels  

IPAPEL, 
Organisations 
paysannes locales 

01/02/2012 
 -  

30/01/2016 

 

Projet de relevement communautaire 
et moyens de subsistance en RDC 
"TUFAIDIKE WOTE"  

STAREC Projet conjoint CARE International - FAO - International Alert, 
relence agricole et rstructiration paysane  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Mulamba, Kaniola, Localité: 
Madaka, Muzinzi, Izege, Kaniola 

6870 deplacés, 
retournés, groupes 
marginalisés, 
femmes victimes de 
violences sexuels  

IPAPEL, 
Organisations 
paysannes locales 

01/02/2012 
 -  

30/01/2016 

 

http://www.cordaid.nl/
http://www.fao.org/
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Projet de relevement communautaire 
et moyens de subsistance en RDC 
"TUFAIDIKE WOTE"  

STAREC Projet conjoint CARE International - FAO - International Alert, 
relence agricole et rstructiration paysane  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

USAID Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Kaniola Localité: Kaniola centre, 
Mwirama, Lugo et Mukama 

13740 deplacés, 
retournés, groupes 
marginalisés, 
femmes victimes de 
violences sexuels  

IPAPEL, 
Organisations 
paysannes locales 

01/02/2012 
 -  

30/01/2016 

 

 
 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Femme, Citoyenété et consolidation 
de la paix  

STAREC Le projet vise d'accroitre la participation des femmes dans les 
instances de prise de décision à tous les niveaux 
Sous-type de projet: Protection Civile et Violences Sexuelles 

SIDA Zone de santé: Walungu  
Axe: Bukavu- Walungu  
Localité: Walungu Centre 

 Caucus des femmes 
congolaises du Sud 
Kivu pour la paix 

01/06/2011 
 -  

31/05/2014 

Projet non 
humanitaire 

TUFAIDIKE WOTE  STAREC Projet à 3 Volets et trois organisations internationales dont la 
consolidation de la Paix (Int Alert), la Gouvernance (Care 
International) et le livelihood (FAO et Care) 
Sous-type de projet: Relance Economique 

USAID Zone de santé: Kaniola  
Axe: Bukavu-Walungu  
Localité: Mukama, Lugo, Mwirama, 
Kaniola centre, Muzinzi et Mulamba 
centre 

40 000 Projet à 
base 
communautaire  

CDJP et AFEDEM 01/02/2012 
 -  

01/01/2016 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de developpement 
communautaire à la base avec 142 
villages  

Développement le projet accompagne les villages selectionnés dans le processus de 
developpement, l'election d'un comité de developpement, le choix 
et l'analyse d'un secteur, la mise en oeuver du projet du village  

DFID Zone de santé: Walungu  
Axe: Nduba, Irhongo, Lubona, 
Luchiga, Burhale, Ikoma, Rubimbi, 
Lurhala, Mushinga 

Population 
(général) 

Execution directe 01/04/2010 
 -  

30/06/2014 

223673 

 
 MFA  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

antenne  Développement   Fonds propres Zone de santé: Walungu      -    
 
 NCA www.actalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Relance des activites economiques 
de professionalisation des 130 
femmes SVS a travers les AGR  

Développement Relance des activites economiques de professionalisation des 130 
femmes SVS à travers les AGR  
Type d’intervention: PEC socio-économique des enfants vulnérables 

Norwegian MFA Zone de santé: Walungu  130 Femmes 
vulnerables incl 
survivants de 
violences sexuelles  

Levain des Femmes 
(LDF) 

30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui au rapatriement volontaire 
des Réfugiés  Rwandais  

Humanitaire Facilitation au rapatriement des réfugiés Rwandais  vivant encore 
dans la Province du Sud Kivu vers leur pays d'origine.  
Type d’intervention: Sensibilisation des réfugiés rwandais au 
rapatriement volontaire, Sensibilisation des autorités locales et 
leaders locaux au rapatriement volontaire, Prise en charge 
multisectorielle dans les Postes de Rassemblements et Centre de 
Transit, Transport des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
vers le Centre de Transit et vers le Rwanda, Interviews et 
enregistrement des réfugiés rwandais candidats au rapatriement 
volontaire, Préparation et partage de la documentation liée au 
rapatriement volontaire avec les services étatiques concernés, 
Rapatriement volontaire des réfugiés rwandais vers le Rwanda 
dans la sécurité et dignité 

UNHCR Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Nyangezi  
Localité: Kamina, Katambi, 
Luntukulu, 

 Réfugiés Rwandais  AIRD/CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Reinsertion socio-économique des 
femmes vulnérables  

Humanitaire Reinsertion socio-économique des femmes vulnérables à travers les 
formations, l'apprentissage des metiers et les AGR. 

UNHCR Zone de santé: Walungu  
Axe routier: Nzibira  

400 Retournés, VS, 
Rapatriées & 
population locale 
dont 400 femmes 
et  hommes 

WfWI 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 

http://www.international-alert.org/
http://www.rescue.org/
http://www.actalliance.org/
http://www.unhcr.fr/
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 WfWI www.womenforwomen.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Improving livehood for 6000 
marginalized in DRC and supporting 
their access to land  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits et faciliter l'accès à la terre 
aux femmes vulnérables au travers le plaidoyer.   

DFID Zone de santé: Nyantende Axe 
routier: Bukavu -Nyangezi Localité: 
Mumosho 

400 Femmes  WWI DRC 01/04/2013 
 -  

30/07/2014 

 

Appui à la réinsertion socio 
économiques des femmes 
vulnérables  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi que l'initiation à la 
gestion de petit commerce..   

UNHCR  Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu - Nzibira Localité: 
Nzibira 

400 Femmes  WWI DRC 01/01/2012 
 -  

31/12/2014 

 

Appui à la réinsertion socio 
économiques des femmes 
vulnérables  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi que l'initiation à la 
gestion de petit commerce..   

BLOOMBERGFA
MILY 

Zone de santé: Nyantende Axe 
routier: Bukavu -Nyangezi Localité: 
Nyangezi 

420 Femmes  WWI DRC 01/07/2013 
 -  

30/06/2014 

 

Improving livehood for 6000 
marginalized in DRC and supporting 
their access to land  

Humanitaire Ce projet vise à donner une formation professionnelle (métiers), 
celle de prise de conscience  aux droits ainsi l'initiation à la gestion 
de petit commerce..   

DFID Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Bukavu - Walungu Localité: 
Lurhala 

400 Femmes  WWI DRC 01/04/2013 
 -  

30/07/2014 

 

 

NUTRITION 
 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Nutriton   
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Prise ne charge nutritionnelle des enfants malnourris et femmes 
enceintes et allaitantes 

PMU Interlife Zone de santé: Mubumbano Axe 
routier: Walungu-Burhale Localité: 
Mubumbano,   

730 Pomulation 
d'accueil  

 07/01/2013 
 - 

30/06/2014 

 

Projet de Nutriton   
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Prise ne charge nutritionnelle des enfants malnourris et femmes 
enceintes et allaitantes 

PMU Interlife Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Bukavu-Kamanyola Localité: 
Ibambiro 

810 Pomulation 
d'accueil  

 07/01/2013 
 - 

30/06/2014 

 

Projet de Nutrition  
Type d’intervention: Prise en chage 
des enfants malnutris et femmes 
enceintes et allatantes malnourries 

Humanitaire Distribution des rations humides et seches aux malnourris PMU Interlife Zone de santé: Kaziba Axe routier: 
Kaziba Localité: Cibanda 

760 Population 
hote vulnerable  

CEPAC 07/01/2013 
 - 

30/06/2014 

 

 
 FH www.www.fh.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Developpement Food Aid Ptogram 
(DFAP)  
Type d’intervention: Dépistage actif, 
référence des cas, Education sur les 
Actions Essentielles de Nutrition et 
Alimentation du Nourrisson et du 
Jeune Enfant  

Humanitaire Formation des Infirmiers Titulaires de Centres de Santé, et les 
Promoteurs de FH. Ces derniers forment les Mamans leaders 
(1666) élues par les Communautés comme futurs Relais 
Communautaires. Ces dernières forment leurs voisines (13328) qui 
les ont élues sous la supervision conjointe du Promoteur et de 
l'Infirmier Titulaire.  

USAID Zone de santé: Mubumbano, 
Walungu Axe routier: Bukavu-
Walungu- 

14994 organisés 
en 167 Grouopes 
de soin Femmes 
enceintes, Femmes 
allaitant un enfant 
de moins de 2 ans. 
Les 7 hommes 
leaders ont été 
intéressés par  ces 
activités et ont pris 
la place de leurs 
Epouses.  

PRONANUT et BCZS 
Mubumbano et 
Walungu 

01/08/2011 
 -  

31/07/2016 

FH intervient aussi 
dans la Sécurité 
Alimentaire, puis dans 
l'Eau et 
Assainissament 

 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance multisectorielle en faveur 
des populations vulnérables   
Type d’intervention: PCIMA, 
Surveillance Nutritionnelle 

Humanitaire Dépistage passif et actif, prise en charge des enfants maltnutris, 
approvisionnement des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi 
(ATPE), appui aux activités AGR aux RECO et déchargés malnutris, 
CPS2 

ECHO Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Groupement de Kaniola Localité: 
Cagala, Mwirama, Murhala, 
Budodo, Nyamarhege, Miduha 

3452 Enfants dont 
2071 femmes et 
1381 hommes 

BCZ, FOSA, CODESA 01/01/2013 - 
  

Une année de 
financement 

 

http://www.womenforwomen.org/
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 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
accompagnants en UNTI  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère 

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux 
accompagnants des enfants malnourris severes et qui suivent un 
traitement therapeutique 

PAM et Malteser Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Kaniola-Nzibira Localité: Kaniola et 
Nzibira 

120 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS. 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Mubumbano  280 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

8ème CEPAC 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Zone de santé: Nyangezi  465  
Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS. 

PAM et Malteser Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Luntukulu-Luhago-Kaniola  

1780 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Walungu  
Localité: Walungu, Ikoma, Bideka, 
Cazi, Burhale  

2246 Enfants 
malnutris,  44990 
enfants de moins 
de 5 ans pour la 
prévention et 3809 
femmes enceintes 
et allaitantes   

Pronanut Sk et 
BCZS de Walungu 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

Unicef apporte les intrants 
et fonds pour que Pronanut 
et ZS mette en oeuvre et 
assure le suivi des activites 
nutritionnelles de routine 
(PCIMA et prévention) 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Kaziba  
Localité: Kaziba, Mushenyi, 
Cibanda, Kafindjo, Kasheke 

1059 Enfants 
malnutris,  21212 
enfants de moins 
de 5 ans pour la 
prévention et 1796 
femmes enceintes 
et allaitantes   

Pronanut Sk et 
BCZS de Kaziba 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Mubumbano Localité: 
Tubimbi, Muzinzi, Burhuza, Irongo, 
Ibula, Mubumbano, Bwahungu, 
Cherano, Ibanda, Cinda 

1627 Enfants 
malnutris,  32602 
enfants de moins 
de 5 ans pour la 
prévention et 2760 
femmes enceintes 
et allaitantes 

Pronanut Sk et 
BCZS de 
Mubumbano 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Nyangezi  Localité: 
Kahinga, Munya, Kashenyi, 
Kamisimbi, Ibambiro, Kalunga 

1391 Enfants 
malnutris, 27868 
enfants de moins 
de 5 ans pour la 
prévention et  
2359 femmes 
enceintes et 
allaitantes 

Pronanut Sk et 
BCZS de Nyangezi 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Appui  a la prise en charge de la 
malnutrition aigue   
Type d’intervention: 
Approvisionnement en intrants de 
renutrition et médicaments essentiels 
et en matériels anthropométriques 

Humanitaire Appui a la prise en charge et la prévention de la malnutrition. 
Surveillance nutritionnelle 

Fonds propres et 
CERF 

Zone de santé: Nyantende Localité: 
Mumosho, Buhozi, Igoki, Mudusa, 
Nyantende, Cirhegera 

484 Enfants 
malnutris, 22147 
enfants de moins 
de 5 ans pour la 
prévention et 1875 
femmes enceintes 
et allaitantes 

Pronanut Sk et 
BCZS de Nyatende 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres Zone de santé: Kaniola  26375 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

http://www.wfp.org/
http://www.unicef.fr/
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Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres Zone de santé: Kaziba  18967 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres Zone de santé: Mubumbano  
Localité: toutes les structures 

29151 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres Zone de santé: walungu  
Localité: toutes les structures 

40229 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres  Zone de santé: Nyangezi  
Localité: toutes les structures 

24919 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk  et 
BCZS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

 

PROTECTION 
 
 AHEVO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de reinsertion des femmes 
victimes d'abus et violences sexuelles  
 

Humanitaire sensibilisation communautaires, formation et accompagnement des 
viscitmes et survivants des violences sexuelles Type d’intervention: 
réinsertion sociale, économique et psychologique 

fonds propres Zone de santé: kaniola Axe routier: 
Cagala-Kaniola Localité: Cagala, 
Mwirama, Muhungu et Kaniola 

3200 Population en 
général dont 2500 
femmes et 700 
hommes 

  01/03/2013 
 - 

01/12/2014 

  

 
 ARAL 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui aux actions de plaidoyer et 
de lutte contre les violences basée 
sur le genre et des discriminations 
faites aux femmes et enfants en 
province du Sud Kivu  

Développement Formation de 30 autorités et leaders locaux sur les notions de 
violences basée sur le genre et techniques de plaidoyer. 
Accompagnement jurique des  femmes et enfants victimes des 
violences et discrimination afin de le rétablir dans leurs droits  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

CORDAID Zone de santé: Walungu Axe 
routier: toute la zone  

30 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 20 femmes et 
10 hommes 

Noyaux de paix 05/11/2013 
 - 

30/09/2014 

  

Projet partenariat pour la paix  
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Protection de l'enfance 
(formation des RECOPE) 

Développement Organiser une formation pour 30 leaders communautaires sur 
droits de l'enfant et responsabilités, Indentifier les structures de 
protection et d'accandrement  des enfants, organiser des réunions 
avec les membres de la communauté sur les droits des enfants. 

UNION 
EUROPENNE/W
AR CHILD 
HOLLANDE 

Zone de santé: Walungu  
Axe routier: Walungu Centre  

30 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables  

 01/01/2014 
 - 

31/12/2014 

  

 
 Caritas Espagne 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Monitoring de protection et 
médiation dans les communautés 
isolées du Sud Kivu 
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Monitoring de protection dans les zones isolées Propre et ECHO Zone de santé: Walungu Réfugiés, Rapatriés, 
IDPs, Retournés, 
Population locale, 
victimes de violence 
sexuelle 

Caritas Bukavu et 
Uvira 

01/05/2013 
 - 

30/04/2014 

  

 
 CARITAS Bukavu 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Renforcement des comités de 
Développement des ex combattants 
demobilisés  
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire Accompagnement socio economique des ex combattants 
demobilisés et MCA  

CAFOD Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu centre-Mushinga-
Burhale-Nyamarhege Localité: 
Madaka, walungu centre, 
Nyamarhege, kaziba, Nyangezi… 

700 Les ex 
combattants 
demobilisés et MCA 
dont 120 femmes et 
580 hommes 

  01/08/2013 - 
30/07/2014 
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 CRS www.crs.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des capacités des 
survivants des violences sexuelles et 
leurs communautés  
Type d’intervention: PEC 
psychosociale des VVS 

Développement Mise en œuvre dans les territoires de Mwenga, Uvira et Walungu 
le projet « Renforcement des capacités des survivants des violences 
sexuelles et leurs communautés » a permis à ces bénéficiaires de 
reconstituer leur dignité et à leurs communautés de réintégrer les 
valeurs favorisant la vie dans la cohésion, l’entente et l’harmonie. 
Cela en droite ligne avec l’objectif global du projet qui est « la 
restauration  de la dignité des survivants des violences sexuelles et 
de leurs communautés respectives, dans la province du Sud Kivu ».  

ICC Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu Localité:  

1600 Victimes de 
violences sexuelles  

Caritas Bukavu 12/11/2012 
 -  

07/08/2014 

  

 
 Fondation-Panzi  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet PEP  
Type d’intervention: PEC médicale 
des VVS 

Humanitaire The project was launched in February 2013 and focuses its 
activities in four heath zones (Mulamba, Ibanda, Nyangezi, and 
Lemera), targeting a total of 10 sites. Through the project, these 
health zones are provisioned with a specific selection of Post 
Exposure Prophylaxis (PEP) kits. Part of the project is also focusing 
on developing data collection tools in order to track inventory and 
monitor possible side effects.  

Global 
Strategies 

Zone de santé: Mubumbano, 
Nyangezi 

survivants des VS et 
pathologies 
gynécologiques  

ZS, CS 01/02/2013 
 -  

31/12/2014 

 

 
 HIA-Se 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

prise en charge psycho et reinsertion 
et juridique 
Type d’intervention: PEC 
psychosociale des VVS 

Humanitaire ecoute active, counselling, mediation familiale, assistamce juridique PYM/NORAD Zone de santé: Kaniola  500 Victimes de 
violences sexuelles  

CAMPS 01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

 
 IEDA Relief www.iedarelief.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Suivi et Evaluation des activités 
relevant du mandat du HCR  
Type d’intervention: Monitoring de 
protection 

Humanitaire Documenter/référer les incidents, faire l’alerte précoce pour les 
événements graves, analyser les tendances pour des réponses, et 
sensibiliser les communautés sur les droits et l’assistance disponible 

UNHCR Zone de santé: Walungu, Kaziba, 
Kaniola, Nyangezi, Mubumbano  

Déplacés internes, 
Retournés, 
Refugiés, 
Rapatriés, Familles 
d'accueil  

  01/01/2013 
 -  

25/01/2015 

Budget 100% 
disponible 

 
 LAV  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement de la visibilité du 
leadership féminin dans la 
promotion des droits civiques, de la 
paix et la sécurité  
Type d’intervention: paix et securité 

Développement Améliorer les capacités de  participation  des femmes, dans  la 
protection des  droits civiques, la transformation des conflits  et la 
prévention  durable des violences sexuelles et  basées sur le Genre 

NORWEGIAN 
CHURCH AID 

Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Bideka Localité: kahembarhi 

5000 Femmes 
leaders d’opinion ; 
Femmes et filles 
encadrées au sein 
des initiatives 
locales de 
Développement  

  05/02/2014 
 -  

04/12/2014 

Financement non 
encore disponible 

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Plan annuel " CNP", Lutte contre les 
violences faites à Femme en RD 
Congo-Sud-Kivu  

Développement Projet de lutte contre les violences faites aux femmes, vulgarisation 
des droits des femmes  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Fonds propres Zone de santé: Walungu, Kaziba, 
Kaniola, Nyangezi, Mubumbano  

300 Population  
dont  

Uwaki Sud Kivu 01/10/2013 
 -  

10/07/2014 

  

 

http://www.iedarelief.org/
http://www.oxfamnovib.nl/
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 SOSVE   

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Accompagenement des OEV à 
travers le programme de 
renforcement de la famille (PRF)  
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Développement Prise en charge holistique des Orphelins et Enfants Vulnérables 
(OEV); Renforcement des capacités des OBC et des familles pour 
leur auto-prise en charge progressive. 

Gouvernement 
Belge (DGD) & 
SOS Belgique 

Zone de santé: Walungu Axe 
routier: walungu Localité: walungu 
(Nshesha, Mudusa) 

100 Orphelins et 
enfants vulnérables 
(OEV) dont 50 
femmes et 50 
hommes 

PRF/ Village d'Enfants 
SOS de Bukavu 

  - 
30/06/2016 

Ce projet pourrait 
démarrer en juillet 
2014. Il est en 
attente du 
financement 

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Protection Juridique et 
Administrative pour les Réfugiés et 
Demandeurs d'Asile  

Humanitaire Protection et Recherche des solutions durables aux problèmes des 
réfugiés et demandeurs d'asile.  
Type d’intervention: Assistance aux personnes vivant avec des 
besoins spécifiques 

UNHCR Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Nyangezi Localité: Tous les 
groupements 

Réfugiés Rwandais, 
Demandeurs d'asile 
et Réfugiés 
Burundais Urbains.  

CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Suivi et évaluation des activités 
relevant du mandat HCR dans les 
zones de retour  et de déplacement  

Humanitaire Ce projet vise la documentation, le référencement des incidents de 
protection, les alertes precoces, l’analyse des 
tendances/statistiques des incidents, le plaidoyer, la sensibilisation 
communautaire. Type d’intervention: Monitoring de protection 

UNHCR Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu Localité: Tous les 
groupements 

Réfugiés, 
Rapatriés, IDPs, 
Retournés, 
Population locale  

IEDA 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 WC-H www.warchild.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcement des organisations de 
la société civile pour promouvoir la 
participation des enfants  
Type d’intervention: Protection de 
l'enfant 

Développement Permettre aux enfants et  jeunes de faire valoir leur droit à la 
participation en contribuant aux décisions qui les concernent 

Europeaid Zone de santé: Walungu  Axe 
routier: Route nationale numero 2 
Localité: Walungu 

3640 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables dont 
1820 femmes et 
1820 hommes 

ARAL et 
CARECO/Parlement 
d'enfants 

01/01/2013 
 -  

31/12/2015 

  

 

SANTE 
 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Nyangezi-Mushenyi-
Muzuka, Ishamba-Najihembe-
Kamanyola  

2981 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Encadrement des Comités de santé  
Type d’intervention: Formation 

Développement Restaurer la communication (un échange d’information sur la santé 
accru) entre population et centres de santé en Induisant des 
changements dans la qualité des services en fonction du feedback 
de la population ainsi plus de redevabilité des structures de santé 
pour une meilleure considération des besoins des populations 

Fonds propres Zone de santé: Walungu  460 Membres des 
CODESA  

Zones de santé 01/09/2013 
 -  

31/08/2014 

  

Améliorer les services de santé 
sexuelle et reproductive pour la 
prochaine génération  
Type d’intervention: SR (Santé de 
réproduction) 

Développement Avoir une meilleure santé sexuelle et reproductive (SSR) des 
femmes et des jeunes au Burundi, au Rwanda et en RDC (Sud Kivu) 
par le fait que: - les jeunes sont mieux informés et donc mieux 
équipés pour faire les bons choix en matière de sexualité; - plus de 
personnes ont accès aux contraceptifs et autres conditions 
préalables à une bonne santé sexuelle et reproductive; - les 
cliniques publiques et privées fournissent des meilleurs services de 
santé sexuelle et reproductive afin de répondre à la demande 
croissante. 

Ministère des 
Affaires 
Etrangères des 
Pays Bas 

Zone de santé: Walungu  237328 Jeunes, 
femmes et hommes 
en âge de 
procréer  

AAP Sud Kivu 
HALT SIDA 
Amis de la Justice 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.unhcr.fr/
http://www.warchild.nl/
http://www.cordaid.nl/
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Lutte intégrée contre le VIH/Sida  Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Walungu, Kaziba  

 Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 CRS www.crs.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Afya Mama na Mtoto 
Type d’intervention: Preventif 

Développement Objectif: Améliorer la santé de la mère et du nouveau-né d’ici Mai 
2015 dans les zones de santé de Walungu et Nyangezi. •Résultats 
intermédiaires : •La mère et le nouveau-né utilisent un service de 
santé de qualité. •La mère et le nouveau-né utilisent un service 
communautaire de qualité.  

USAID Zone de santé: Walungu 237328 Femmes 
enceintes ou avec 
nouveau né dont 
9493 femmes  

IPS  21/05/2012 
- 

19/05/2015 

  

Afya Mama na Mtoto 
Type d’intervention: Preventif 

Développement Objectif: Améliorer la santé de la mère et du nouveau-né d’ici Mai 
2015 dans les zones de santé de Walungu et Nyangezi. •Résultats 
intermédiaires : •La mère et le nouveau-né utilisent un service de 
santé de qualité. •La mère et le nouveau-né utilisent un service 
communautaire de qualité.  

USAID Zone de santé: Nyangezi  147011 Femmes 
enceintes ou avec 
nouveau né dont 
5880 femmes  

IPS  21/05/2012 
- 

19/05/2015 

  

 
 FFP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Prévention du VIH par le dépistage 
volontaire au Sud-Kivu, les territo 
Walungu, Kabare et Bukavu 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Campagnes de sensibilisation,conseil et dépistage 
volontaire,production matériels IEC, et référence des cas 
séropositifs, IST, IO, PF, PTME et SVS vers structures appropriées et 
plaidoyer 

Fondation de 
France 

Zone de santé: Mubumbano  
Axe: Essence-Mubumbano  
Localité: Lubona, Mushinga, Irhongo, 
Tubimbi, Burhale (carré minier 
Mukungwe, Namurhale) 

2400 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

 30/12/2013 
 - 

30/11/2014 

Moco pour la 
sensibilisation (2400 : 
H:1080 & F:1320)  

500 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

CDV Mobile 500 (H:240 
et F:260) 

Zone de santé: Walungu  
Axe: Bukavu-Walungu  
Localité: Mulamba, Mugogo 

2400 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

Moco pour la 
sensibilisation (2400 : 
H:1080 & F:1320)  

Zone de santé: Walungu  
Axe: Bukavu-Walungu  
Localité: Kaniola, Isege, Kidodobo, 
carré minier de Luntukulu 

500 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

CDV Mobile 500 (H:240 
et F:260) 

 
 FH www.www.fh.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Developpement Food Aid Ptogram 
(DFAP) Type d’intervention: 
Dépistage actif, référence des cas, 
Education sur les Actions Essentielles 
de Nutrition et Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune Enfant  

Développement Formation des Infirmiers Titulaires de Centres de Santé, et les 
Promoteurs de FH. Ces derniers forment les Mamans leaders 
(1316) élues par les Communautés comme futurs Relais 
Communautaires. Ces dernières forment leurs voisines (13328) qui 
les ont élues sous la supervision conjointe du Promoteur et de 
l'Infirmier Titulaire.  

USAID Zone de santé: Mubumbano  
Axe routier: Bukavu-Walungu-
Mubumbano  

11889 organisés 
en 132 Grouopes 
de soin Femmes 
enceintes, Femmes 
allaitant un enfant 
de moins de 2 ans.  

PRONANUT et BCZS 
Mubumbano 

01/08/2011 
 -  

31/07/2016 

FH intervient aussi 
dans la Sécurité 
Alimentaire, puis dans 
l'Eau et 
Assainissament 

Developpement Food Aid Ptogram 
(DFAP)  
Type d’intervention: Dépistage actif, 
référence des cas, Education sur les 
Actions Essentielles de Nutrition et 
Alimentation du Nourrisson et du 
Jeune Enfant  

Développement Formation des Infirmiers Titulaires de Centres de Santé, et les 
Promoteurs de FH. Ces derniers forment les Mamans leaders (350) 
élues par les Communautés comme futurs Relais Communautaires. 
Ces dernières forment leurs voisines (13328) qui les ont élues sous 
la supervision conjointe du Promoteur et de l'Infirmier Titulaire.  

USAID Zone de santé: Walungu  
Axe routier: Bukavu-Walungu-
Mubumbano  
Localité: 26 localités reparties dans 
2 Aires de Santé (Cazi & Burhale) 

3105 organisés en 
35 Grouopes de 
soin Femmes 
enceintes, Femmes 
allaitant un enfant 
de moins de 2 ans.  

PRONANUT et BCZS  
Walungu 

01/08/2011 
 -  

31/07/2016 

FH intervient aussi 
dans la Sécurité 
Alimentaire, puis dans 
l'Eau et 
Assainissament 

 
 Fondation-Panzi 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

PTME Mulamba  
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire The project focuses on community awareness raising in the health 
zone of Mulamba, in the territory of Walungu. The aim is to 
encourage pregnant women to accept free HIV-testing and to 
provide proper care to women suffering from HIV, in order to 
eradicate the transmission to their children. The project started in 
May 2013. 

Roi Baudouin 
Foundation 

Zone de santé: Mubumbano  Femmes enceintes 
ou avec nouveau né  

ZS, CS 01/05/2013 
 - 

31/05/2014 

  

http://www.www.fh.org/
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 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Fikra timamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Sud, West Localité: Lemera, Luvungi 

 Population 
(général)  

Coordination de sante 
mentale du Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PROSANI 
Type d’intervention: Soins de santé 
primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

Développement   USAID Zone de santé: Nyangezi, Kaziba, 
Mubumbano, Kaniola, Walungu  
Localité: Nyangezi, Kaziba, 
Mubumbano, Kaniola, Walungu  

 Population 
generale 

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -  

30/08/2015 

5 ans de financement 

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Apui global aux SSP  
Type d’intervention: Ce programme 
vise le renforcement et le 
Développement du système sanitaire 
local et l'amélioration de la qualité 
des services de santé 

Développement Principales activités : appui à l'IPS dans le processus d'élaboration 
des PAO des ZS, encadrement ZS, tenues CA. Ds les ZS 
médicaments, supervision, fonctionnement des BCZ...,  

DGD Zone de santé: Walungu  230191 Personnes  FSKI-Walungu 
(Fonds Social du 
Kivu) 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 MALTESER www.malteser-international.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Programme d'appui au système de 
santé(PAAS) dans les ZS  
Type d’intervention: SSP, Appui 
institutionnel 

Développement SSP, Appui institutionnel DDC Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Chefferies de Ngweshe, 
Kaziba Localité: Plusieurs villages 

87719 Personnes 
dont 52631 
femmes et 35088 
hommes 

IPS, BCZ, FOSA 01/05/2011 
 -  

31/03/2014 

Trois ans de 
financement 

Zone de santé: Kaziba Axe routier: 
Chefferies de Ngweshe, Kaziba 
Localité:  

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 ARI DRC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance en abris durables et 
accompagnement social des enfants 
orphelins et abandonnés  

Humanitaire Le projet vise à apporter une assistance humanitaire 
multisectorielle aux populations vurnérables du Territoire de 
Mwenga, Walungu 

Melinda 
Fondation 

Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Nyangezi-Mushenyi-
Muzuka, Ishamba-Najihembe-
Kamanyola  

2981 Retournés, 
déplacés et familles 
d'accueil  

Les communautés 
locales 

06/12/2013 
 - 

06/12/2018 

  

 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Walungu  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie 

  01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

  

 

http://www.heartlandalliance.org/
http://www.rescue.org/
http://www.louvaindev.org/
http://www.malteser-international.org/
http://www.avsi.org/
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 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de Securité alimentaire 
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la capacité 
technique, ect.) 

Développement Réduire l'insécurité alimentaire en donnant des outils aratoires, 
semences et géniteurs 

PMU Interlife Zone de santé: Mubumbano  
Axe: Walungu -Burhale  
Localité: Irhambiro, Mubumbano 

100 Population 
d'accueil  

 01/01/2013 
 - 

31/12/2015 

  

PMU Interlife Zone de santé: Nyangezi  
Axe: Bukavu-Kamanyola  
Localité: Irhambiro,  

100 Population 
d'accueil  

 
 FAO www.fao.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet de developpement de la 
filière soja 
Type d’intervention: Appui aux 
organisations paysannes 

Développement Amélioration de la sécurité alimentaire et de la situation 
nutritionelle 

Fonds propres Zone de santé: Kaziba  
Axe: chefferie de Kaziba  
Localité: Kaziba, Tchibamda, 
Mulambi, Kachozi, Chihumba, 
Ngando 

1200 Associations 
féminines 

IPAPEL, INERA, 
PRONANUT 

01/10/2012 
 - 

30/04/2014 

  

 
 FH www.www.fh.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaire 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Tuendelee Pamoja Development 
Food Assistance Program  
Type d’intervention: Renforcement de 
la capacité de production agricole 
(distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité 
technique, ect.) 

Développement Chain de valeur, vulgarisation des semences ameliorees, la 
conservation des ressources naturelles (reboisement), prévention 
des maladies a travers les enseignements au pres des leaders 
locales, construction des puits et sources, promotion de genre, 
groupes d'epargnes et credit, appui au comites de developpement 
communautaire 

USAID Zone de santé: Mubumbano  
Axe routier: Bukavu - Walungu  

129097 Personnes 
en insécurité 
alimentaire  

SFCG, IITA, 
IPAPEL, 

08/01/2012 
 - 

08/01/2014 

 

USAID Zone de santé: Walungu Axe 
routier: Bukavu - Walungu Localité: 
Burhale, Cazi 

27831 Personnes 
en insécurité 
alimentaire  

SFCG, IITA, 
IPAPEL, 

08/01/2012 
 - 

08/01/2014 

 

Fonds Genevois de Cooperation  Développement Vulgarisation des techniques agricoles, distribution de semences 
ameliorees Type d’intervention: Renforcement de la capacité de 
production agricole (distribution des intrants agricoles, 
renforcement de la  capacité technique, ect.) 

FGC Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Bukavu - Nyangezi Localité: 
43 Villages 

7800 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

MAMU, AJECEA 
UFF, & IPAPEL 

02/11/2013 
 - 

30/11/2016 

FH intervient  dans la 
Sécurité Alimentaire 

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Développement de la filière maïs 
dans les territoires de Walungu 
(Kamanyola) et Uvira   

Développement Projet axé sur l’intensification de la production de maïs, la 
structuration des producteursen coopératives et la 
commercialisation collective de la production.  
Type d’intervention: Renforcement de la capacité de production 
agricole (distribution des intrants agricoles, renforcement de la  
capacité technique, ect.) 

Fonds propres Zone de santé: Nyangezi  
Axe routier: Plaine de la Ruzizi-
Uvira  
Localité: Kamanyola 

1755 Petits 
producteurs agri-
éleveurs  dont 750 
femmes et 1005 
hommes 

UPDI 01/12/2012 
 -  

30/11/2014 

le projet a une durée 
de trois ans 

 
 OXFAM-SOL www.oxfamsol.be 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Assistance rapide et adaptée de 
1ère et post urgence en sécurité 
alimentaire à la population du SK  

Humanitaire CFW, Vivres+cash aux ménages n'ayant pas accès à la terre et  
intrants agricoles + cash aux ménages ayant accès à la terre pour 
la saison 2014A  
Type d’intervention: Contribuer à renforcer la résilience des 
populations affectées par les conflits et les catastrophes naturelles 
dans la Province du Sud Kivu 

ECHO + CDC Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Axe Bolole-Nyamarhege-Nzibira 
Axe Nzibira-Mulambul-Luntukulu 
Localité: Bolole, Nyamarhege, 
Rhana, Nzibira centre, Muyeye1, 
Muyeye2, Nyamwerwe, Maziba, 
Mushangi, Mulambula & Luntukulu. 

2743 Ménages 
vulnérables (IDPs, 
retournés, familles 
d'accueil)   

ASOP 01/03/2013 - 
30/03/2014 

 

 

http://www.fao.org/
http://www.www.fh.org/
http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.oxfamsol.be/
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 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes déplacées   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes deplacées et retournées ainsi qu'aux familles d'accueil 
et aux vulnérables en insécurité alimentaire. 

PAM et ADE Zone de santé: Kaniola Axe routier: 
Luntukulu-Culwe-Luhago Localité: 
Luntukulu, Culwe, Luhago 

40600 Déplacées, 
Retournées, 
Familles d'accueil 
et vulnérables  

ACTION D'ESPOIR 09/09/2013 
 -  

09/03/2014 

  

Assistance alimentaire aux femmes 
et filles qui apprennent les métiers  

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux femmes et filles qui 
suivent une formation en divers métiers en vue de soutenir leur 
participation Type d’intervention: Distribution alimentaire 

PAM et LDF Zone de santé: Mubumbano Axe 
routier: Mubumbano-Ciherano-
Lubona-Tubimbi  

3000 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

LEVAIN DES 
FEMMES DU SUD-
KIVU 

01/09/2013 
 -  

28/02/2014 

  

Assistance alimentaire pour la 
protection des semences  
 

Humanitaire Ce projet consiste à donner un paquet des vivres pour protéger les 
semences en vue de la relance agricole en faveur des familles des 
enfants déchargés des UNS Type d’intervention: Distribution alimentaire 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Mubumbano Axe 
routier: Mubumbano Localité: 
Mubumbano 

1400 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

8ème CEPAC 01/09/2013 
 -  

30/04/2014 

  

Assistance alimentaire pour la 
protection des semences  
 

Humanitaire Ce projet consiste à donner un paquet des vivres pour protéger les 
semences en vue de la relance agricole en faveur des familles des 
enfants déchargés des UNS Type d’intervention: Distribution alimentaire 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Nyangezi Axe 
routier: Ibambiro Localité: Ibambira 

2325 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

8ème CEPAC 01/09/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 

http://www.wfp.org/
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Ville de Bukavu 
 

AME ET ABRIS D’URGENCE 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante AME)  

Humanitaire Type d’intervention: Evaluations avec scoring AME ; Assistance en 
AME/ distributions directes ; Assistances en AME/ foires 

UNICEF Zone de santé: Ibanda     01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Stock de contingence pour 
intervention à travers les membres 
du cluster AME  
Type d’intervention: Assistance en 
AME/ distributions directes 

Humanitaire Mis à disposition d'un stock aux membres du cluster AME et autres 
pour des interventions ponctuelles non couverts par d'autres 
mécanismes 

  Zone de santé: Ibanda  25000 Déplacés 
internes  

Cluster AME pour 
distrivution. IRC 
RRMP pour gestion 
de stock 

01/08/2013 - 
  

Ce projets a la capacité 
d'intervenir dans toute la 
province du Sud-Kivu 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
 
 OXFAM-GB  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse intégrée de santé publique 
pour les personnes affectées par les 
épidémies  choléra dans les zones 
de sante de Kadutu, Ibanda et 
Bagira- Kasha, Sud Kivu)   

Humanitaire Appui a la communaute dans les actions de reponse au cholera 
avec une approche communautaire.  
Type d’intervention: Approvisionnement en eau d'urgence (Water 
tracking, organisation de points de chloration, distribution des 
purifiants d'eau 

UNICEF Zone de santé: Bagira Axe routier: 
Burhiba- Brasserie, Lumu, 
Nyamuhinga, Mushekere Localité: 
Mushekere, Burhiba-Brasserie, 
Nyamuhinga 

50000 Personnes 
en besoin 
d'assistance EHA 
dont 14400 
femmes et 9600 
hommes 

BCZs, YME GRAND 
LAC, CROIX ROUGE,  

01/07/2013 
 -  

31/03/2013 

Le projet est  en 
cours, un financement 
de 7 mois 

Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Panzi, Nguba, Gyamba, Localité: 
Kaza roho, Mulamba, Solidarites 1 
et 2  
Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Kaduru - Funu, Nyamugo  
Localité: CECA Mweze, 8e CEPAC, 
Nyamiera, Buholo 4, 5, 6, 
Nyamulagira 

 

EDUCATION 
 
 ALPF 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Alphabétisation des femmes adultes, 
Centres de rattrapage scolaire 
Type d’intervention: Mise en place 
salles de classe d'urgence ou semi-
durable, rehabilitation ecoles  

Humanitaire 1°Identification des femmes analphabètes et enfants retardés, 
déplacés et retournés; formation des formateurs + achat des 
matériels didactiques, mise en place des centres (alphabétisation 
et CRS) 

ALPF (propre) Zone de santé: Ibanda  
Axe: Ibanda 

12 Victimes de 
violences sexuelles, 
Déplacés internes 

  01/01/2013 
 - 

01/07/2014 

  

 

http://www.avsi.org/
http://www.unicef.fr/
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 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Reponse Rapide aux mouvements de 
population (composante education)  

Humanitaire Type d'intervention. :  Sensiblisation sur l'education, protection de 
l'enfant, prévention des maladies, risques de mines, prévention 
recrutement, 1612 etc ; Distribution des materiels scolaires, 
recreatifs, didactiques ; Mise en place salles de classe d'urgence 
ou semi-durable, rehabilitation ecoles ; Construction latrines 
d'urgence ou semi-durables ; Formation enseignats sur sujets de 
protection et pedagogiques, education d'urgence, code de bonne 
conduite ;  Cours de recuperation ; Voucher Ecole/transfert 
monetaire pour besoins d'integration ;  vulnerables/deplaces, 
rehabilitation, AGR etc. ; Plan de reduction des risques ; 
Sensibilisation et formation COPA 

UNICEF Zone de santé: Ibanda   Enfants à risque 
de déscolarisation  

IDAV et SAIP 01/02/2013 
 -  

30/04/2014 

  

 
 CONGO HANDICAP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Sensibilisation sur l'acceil des enfants 
avec handicap dans les milieux 
scolaire  

Développement Chez Nous Global UK Type d’intervention: Sensiblisation sur 
l'education, protection de l'enfant, prévention des maladies, risques 
de mines, prévention recrutement, 1612 etc. 

CNG UK Zone de santé: IBANDA  
Axe routier: Ville de Bukavu 
Localité: Bagira 

500 enfants avec 
handicap  

 01/03/2014 
 - 

01/03/2015 

  

Sensibilisation de 10 écoles 
ordinaires et des parents d’élèves à 
l’accueil des ESH  

Humanitaire Chez Nous Global UK  
Type d’intervention: Formation enseignats sur sujets de protection et 
pedagogiques, education d'urgence, code de bonne conduite 

CNG UK Zone de santé: Bagira  
Axe routier: Ville de Bukvu Localité: 
Bagira 

650 Les enfants 
polyhandicapés et 
porteurs de la 
trisomie 21  

 02/02/2014 
 - 

02/02/2015 

  

 
 LAV 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la réintégration 
communautaire des  jeunes affectés 
par les conflits armés et autres 
jeunes vulnérables   

STAREC Réinsertion économique  
Type d’intervention: Création de l'emploi 

EASTERN 
CONGO 
INITIATIVE 

Zone de santé: Ibanda Axe 
routier: Nguba/ Bukavu 
Localité: Nyalukemba 

94 EAFGA et autres 
vulnerables dont 28 
femmes et 66 
hommes 

  01/01/2014 
- 

31/12/2014 

Budget disponible 

 
 MLFM  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Anti Digital Divide 
 

Développement Objectif de créer une infrastructure informatique en favorisant la 
communication dans les différents ecoles. Type d’intervention: 
Formation enseignats sur sujets de protection et pedagogiques, 
education d'urgence, code de bonne conduite 

StMicrofundation Zone de santé: Ibanda 153450 Enfants à 
risque de 
déscolarisation 

Fondazione 
STMicroelectronics 

01/02/2013 
 -  

01/02/2015 

  

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux enfants 
en rupture avec leurs familles   
Type d’intervention: Plan de 
reduction des risques  

Humanitaire Ce projet vise à apporter une assistance alimentaire aux enfants 
en rupture avec leurs familles et qui suivent un programme 
d'apprentissage des metiers en vue de leur insertion 

PAM et PEDER Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Muhumba  

740 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables  

PEDER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 SOSVE  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Formation professionnelle des 
Jeunes (CFP)  et Initiation des jeunes 
à l'entrepreunariat (CDJE)  
Type d’intervention: Distribution des 
materiels scolaires, recreatifs, 
didactiques  

Développement Formation professionnelle des Jeunes dans 04 options & Initiation 
et accompagnement des jeunes dans l'entrepreunariat à travers les 
metiers 

 SOS Hollande Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Route nationale numero 2 Localité: 
Karhale - camp TV 

190 Jeunes de la 
communauté ainsi 
que ceux de 
SOSVE dont 38 
femmes et 152 
hommes 

CFP/SOSVE RDC   
CJDE/SOSVE RDC à 
Karhale 

06/09/2008 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.avsi.org/
http://www.wfp.org/
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 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance scolaire aux réfugiés   
Type d’intervention: Distribution des 
materiels scolaires, recreatifs, 
didactiques  

Humanitaire Assistance aux  réfugiés urbains UNHCR Zone de santé: Ibanda, Kadutu, 
Bagira 

78 Enfants reconnus 
réfugiés de Bukavu 
dont 33 femmes et 
45 hommes 

Mis en oeuvre 
directe executée 
en partenariat 
avec la CNR et la 
division de l' EPSP 

01/01/2014 
 -  

01/01/2014 

Le nombre depend de 
la reconnaissance du 
statut de réfugié 

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui financier et technique pour 
des Réponses en Education de base 
et d’éducation en situation d'urgence  

Humanitaire Appui aux institutions gouvernementales pour l'amelioration de 
l'education et renforcement des capacites  
Type d’intervention: Financer les partenaires du Gouvernement pour 
les activités d’éducation et acteurs membres du cluster éducation 
pour renforcement de capacités 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda  
 

 Institution etatique 
de l'education  

DIVISION EPSP, 
DIVAS et DIVISION 
JEUNESSE 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 VDAY www.vday.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à l'éducation de la jeunesse  
Type d’intervention: Distribution des 
materiels scolaires, recreatifs, 
didactiques  

Humanitaire Ce projet vise à contribuer à la scolarisation de la jeunesse 
feminine en particulier et des populations vulnérables. 

VDAY  Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 5 Localité: 
Mushununu 

500 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables dont 
230 femmes et 
270 hommes 

Heal Africa, Institutions 
scolaires de Goma et 
Bukavu 

09/05/2010 - 
  

Projet en continuité 

 
 VIJCO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

WATOTO SHULENI  
Type d’intervention: Protection de 
l'enfance 

Humanitaire Récupération des enfants non scolarisés à risque de rupture 
familiale, les encadrer transitionnellement au centre et les 
insérer/réinsérer dans les écoles/Centres de formation 
professionnelle, et prendre en charge les frais de 
scolarité/Formation professionnelle. 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Nguba - Nyawera - Panzi - 
Carrefour - Kanoshe.  Localité: 
Nyalukemba, Ndendere, Panzi, 
Mosala, Kanoshe/kasha 

Partiellement acquis 
Enfants dont 15 
femmes et 31 
hommes 

  01/03/2013 
 - 

04/07/2015 

  

 

MULTISECTORIEL 
 
 CORDAID www.cordaid.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet Global pour l’amélioration 
des conditions de vie socio-
économiques des familles paysannes 
dans l’Archidiocèse de Bukavu  

Développement Projet multisectoriel qui s'adresse à des familles et vise  la 
promotion intégrale de la femme et de la famille : l'accroissement 
des revenus, l'amélioration des relations familiales  

Fonds propres Zone de santé: Ibanda  900 Familles  Centre OLAME 01/07/2012 
 -  

31/12/2015 

  

Appui Institutionnel au Bureau 
Diocesain des œuvres Médicales de 
Bukavu  

Développement Renforcement des capacités institutionnelles du BDOM Bukavu par 
l'achat des performances 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda  50 Personnel 
BDOM  

BDOM Bukavu 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Appui Institutionnel à l'Agence 
d'Achat des Performances du Sud 
Kivu  

Développement Renforcement des capacités institutionnelles de l'AAP Sud Kivu par 
l'achat des performances 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda  25 Personnel AAP  AAP Sud Kivu 01/07/2013 
 -  

30/06/2014 

  

 
GIZ PBF www.giz.de  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type de 

bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Biodiversité et Forêts (PBF) = GIZ et 
DFS (Dt.Forst Service)  

Développement Developpement organisationnel des partenaires étatiques (MECNT, 
ICCN au niveau SK); Appui à la bonne gestion des Aires Protégées; 
Appui à la gestion durable des forêts; Filière bois-énergie (DFS) 

Gouvernement 
allemand 

Zone de santé: Ibanda  
Axe: Bukavu 

 Partenaires étatiques 01/01/2005 
 -  

31/12/2017 

Environnement, 
Conservation 

http://www.unhcr.fr/
http://www.unicef.fr/
http://www.vday.org/
http://www.cordaid.nl/
http://www.giz.de/
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 INT.-ALERT www.international-alert.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Femme, Citoyenété et consolidation 
de la paix  

STAREC Le projet vise d'accroitre la participation des femmes dans les 
instances de prise de décision à tous les niveaux 
Sous-type de projet: Protection Civile et Violences Sexuelles 

SIDA Zone de santé: Ibanda  
Axe: Bukavu Ville  
Localité: Panzi, cimpunda 

  Caucus des femmes 
congolaises du Sud 
Kivu pour la paix 

01/06/2011 
 -  

31/05/2014 

 

 
 MFA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Partenaire ODM femmes en prison  Humanitaire   Mamas for 
Africa 

Zone de santé: Ibanda   ODM  -    

 
 ODN 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Reintegration sociale des femmes 
victimes des guerres et des violences 
sexuelles  

Humanitaire Le projet consistait à identifier les victimes, tous sidéens, les aider à 
accepter leur état physiologique et les orienter vers les centres 
pour les soins appropriés Type d’intervention: Identification des 
victimes (VAD), accompagnement psycho-social, AGR, rencontres 
mensuelles de réconfort 

Fondation 
Internationale de 
Solidarité 
Compagnie de 
Marie (FISC) 

Zone de santé: IBANDA Axe routier: 
NGUBA-CHAI Localité: 
NYALUKEMBA 

135 Victimes de 
violences sexuelles, 
dont 128 femmes et 
7 hommes 

BDOM, PAROISSE 
DE NGUBA 

20/11/2009 
 - 

31/12/2014 

L'encadrement des 
enfants des 
bébéficiaires cause 
problème par manque 
de moyens à cet effet. 

 
 OFED 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à l'autonomisation des 
femmes par le metier de teinture 
des tissus Bazin   

Développement Formation de 250 femmes et filles de Bukavu, Uvira, Bunyakiri et 
Lugushwa sur la tentiture et le commerce des tissus bazin.  
Type d’intervention: Assistance aux personnes vivant avec des 
besoins spécifiques 

Non encore 
financé 

Zone de santé: Ibanda  
Localité: Kadutu, Panzi, Bagira, 
Bunyakiri, Hombo, Lugushwa, Uvira 

375 Déplacés 
internes  

  01/03/2014 
 - 

01/03/2015 
 

 
 ONUFEMMES www.unwomen.org/fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet d'appui Juridique aux 
survivantes des violences sexuelles 
dans la province du Sud-Kivu  

Développement Sensibilisation des droits de la femme et autonomisation 
économique à travers l'agriculture et l'élevage  

Fonds propres Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Environs commune d'Ibanda  

    14/08/2012 - 
  

  

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet de renforcement des 
capacitiés des IMFpour meilleur 
accès au service financier/crédit 
agri  

Développement Projet axé sur  la performance des  IMF membres de GAMF pour 
développer des services/produits financiers adaptés aux démunis 
et le financement du secteur agricole (crédit)  
Type d’intervention: Appui aux  organisations paysannes 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Bukavu Ville Localité: Bagira-
Kadutu, Ibanda-Kasha 

2308 Institutions et 
Agences dont 
1348 femmes et 
960 hommes 

GAMF 01/11/2012 
 -  

30/10/2013 

le projet a une durée 
de trois ans 

 
 PACT  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

iTSCi: ITRI Tin Supply Chain Initiative  Développement Traçabilité des minerais stannifères (Cassitérite, Coltan et 
Wolframite) et le Devoir de Diligence de l'OCDE  

ITRI, DBSC et 
Royaume de 
Pays Bas. 

Zone de santé: Ibanda  
Axe: Bukavu chef lieu de la Province  

Population en 
général 

BEPAT et les 
services étatiques  

24/10/2012 
 -  

31/12/2013 

 

 
 RFMDI 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

1. Santé reproductive chez les 
adolescentes; 2. Plaidoyer sur la 
santé reproductive des menages 

Développement 1. appui psychosocial et economique des adolescentes meres; 
appui à l'accouchement digne; formations; contraception 2. 
plaidoyer, recherche 

DDC Zone de santé: Bagira, Ibanda, 
Kadutu 

300 adolescentes, 
meres non 
scolarisées 

  
03/01/2013 

 - 
02/01/2014 

  

http://www.international-alert.org/
http://www.unwomen.org/fr
http://www.oxfamnovib.nl/
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 SOSVE  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prise en charge familiale à long 
terme  

Développement Prise en charge holistique des enfants et jeunes & Plaidoyer pour 
la protection des droits des enfants. 

SOS Kinderdorf 
International 
(SOS-KDI) 

Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Route nationale numero 2 Localité: 
Karhale - camp TV et quartiers de la 
commune d'Ibanda 

728 Enfants et 
jeunes ayant perdu 
la prise en charge 
parentale et ceux 
de la communauuté 
inscrits dans les 
écoles SOSVE dont 
288 femmes et 
440 hommes 

Village d'enfants et 
Ecoles SOS de Bukavu 

01/01/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 
 VIJCO 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Emploi pour Tous   
Type d’intervention: Abris 

Humanitaire Volet 1: Mener le plaidoyer, en faveur des sans emploi, auprès 
des acteurs étatiques, des organisations et instances de prise de 
décision sur la promotion de l'équité dans les procédures de 
recrutement sur le marché du travail et, Renforcer l'accès à 
l'information sur les opportunités d'emploi. Volet 2 : Capaciter les 
jeunes désoeuvrés, les enfants en âge avancé et autres catégories 
de personnes vulnérables, à travers le Centre de Recyclage et de 
Capacitation professionnelle'' CERCAP'', dans divers domaines de 
metiers et langues en vue de les rendre employables et/ou 
favoriser leur auto - emploi. 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Nguba - Nyawera - Panzi - 
Carrefour - Kanoshe.  Localité: 
Nyalukemba, Ndendere, Panzi, 
Mosala, Kanoshe/kasha 

Partiellement acquis 
Populations 
vulnérables dont 15 
femmes et 400 
hommes 

  01/02/2013 
 - 

31/12/2015 

  

L'ENVIRONNEMENT ET LA PAIX  
Type d’intervention: Cohabitation 
pacifique des communautés  

STAREC Planter les arbres '' de la paix '' sur les flancs des collines 
surplombant la rivière RUZIZI du côté congolais en vue de proteger 
le bassin versant contre les errosions recurrentes et susciter la 
convivialité des peuples des zones transfrontalières de la RDC et 
du Rwanda en les faisant participer aux activités de reboisement. 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Nguba - Ndendere - Panzi  
Localité: Nyalukemba, Ndendere et 
Panzi 

Partiellement acquis 
Population 
(général) dont 28 
femmes et 
1300000 hommes 

CEPGL, Centre 
OLAME avec 
l'appui logistique 
de la Mairie de la 
Ville de Bukavu. 

01/04/2011 
 - 

31/12/2014 

 

 

NUTRITION 
 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
accompagnants en UNTI  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère 

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux 
accompagnants des enfants malnourris severes et qui suivent un 
traitement therapeutique 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Panzi Localité: Hôpital de Panzi 

245 Enfants 
malnutris  

8ème CEPAC 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Assistance alimentaire aux enfants et 
femmes enceintes/allaitantes 
malnutris modérés  
Type d’intervention: Prise en charge 
de la malnutrition aigüe modérée 

Humanitaire Ce projet consiste à distribuer les vivres aux enfants et femmes 
enceintes et allaitantes admis dans les UNS. 

PAM et PX Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Nyamugo-Buholo-Cimpunda 
Localité: Nyamugo, Buholo et 
Cimpunda 

240 Enfants 
malnutris de moins 
de 5 ans et femmes 
enceintes et 
allaitantes  

ACTIONS 
SOCIALES PERES 
XAVERIENS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Supplementation de masse en 
vitamine A et deparasitage au 
mebendazole  

Développement Surveillance nutritionnelle et prévention de la malnutrition 
chronique 

Fonds propres  Zone de santé: Ibanda  65859 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS de ZS de 
Ibanda 

01/01/2014 
 - 31/12/2014 

Unicef apporte les 
intrants et fonds pour 
que Pronanut et ZS 
mette en oeuvre les 
activites de campagne 
de masse 

Zone de santé: Kadutu   53702 enfants de 
6 a 59 mois  

Pronanut Sk et 
BCZS de ZS  

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 
Zone de santé: Bagira  20278 enfants de 

6 a 59 mois  
Pronanut Sk et 
BCZS de ZS  

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

http://www.wfp.org/
http://www.unicef.fr/
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 VDAY www.vday.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Renforcer la nutrution  des enfants 
vilnerables   
Type d’intervention: Appui à 
l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant 

Humanitaire Renforcer la nutrution de 1600 enfants de 5 - 7 ans vivant et 
fréquentant les ecoles maternelles et primaires (1e degré) aux 
envinons de la Cité de la Joie  

VDAY  Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 5 Localité: 
Mushununu 

1600 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables dont 
900 femmes et 
700 hommes 

Institutions scolaires de 
Panzi Kamagema 

04/04/2012 - 
  

Projet en continuité 

 
 

PROTECTION 
 

 ARAL 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet partenariat pour la paix  
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Protection de l'enfance 
(formation des RECOPE) 

Développement Organiser une formation pour 30 leaders communautaires sur 
droits de l'enfant et responsabilités, Indentifier les structures de 
protection et d'accandrement  des enfants, organiser des réunions 
avec les membres de la communauté sur les droits des enfants. 

UNION 
EUROPENNE/W
AR CHILD 
HOLLANDE 

Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Ville de Bukavu Localité: Panzi 

30 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables  

 01/01/2014 
 - 

31/12/2014 

  

 

 ASF  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

UHAKI SAFI  
Type d’intervention: rapprocher la 
justice des justiciables 

Développement information/ conseil des justiciables via les BCG, assistance 
judiciaire, appui à une meilleure administration de la justice 
(audiences foraines), régularisation de la détention provisoire, 
assistance judiciaire FD et ECL, lutte contre l'impunité des crimes 
internationaux, renforcement des capacités des barreaux et avocas 

UE Zone de santé: Ibanda    RCN / UGP 01/10/2012 
 -  

01/10/2015 

actions possibles dans 
toute la province 

UHAKI SAFI  
Type d’intervention: rapprocher la 
justice des justiciables 

Développement renforcement des capacités du barreau et appui au fonctionnement 
des BCG 

UE Zone de santé: Ibanda    01/10/2012 
 -  

01/10/2015 

  

BCG en itinérance dans les prisons 

Protection des défenseurs des DH  Développement plaidoyer, assistance légale et directe, renforcement des capacités 
et mise en réseau des avocats 

UE Zone de santé: Ibanda      01/10/2012 
 -  

31/12/2014 

actions possibles dans 
toute la province 

 
 CEPAC 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Genre Développement Promotion du genre Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Droits de l'Homme / protection 

PMU Interlife Zone de santé: Ibanda  
Axe: Bukavu-Bagira, Kadutu  

1560 Institutions et 
Agences 

  01/01/2013 
 -31/07/2015 

  

Projet Education Civique phaseIII 
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Droits de l'Homme / 
protection 

Développement Former et Informer la population congolaise sur leurs droits et 
devoirs. 

PMU Interlife Zone de santé: Ibanda  
Axe: Ville de Bubavu  
Localité: Ibanda, Kadutu, Bagira 

16800 Leaders 
locaux et religieux 
et les différentes 
couches  

  01/10/2011 
 - 

01/10/2014 

  

 
 CRS www.crs.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Commerçantes Solidaires  
pour la Paix dans la Région  
des Grands Lacs 
(COSOPAX /RGL)  
Type d’intervention: Médiation / 
transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

Développement Le projet COSOPAX/RGL entend tester cette double hypothèse 
dans une phase pilote qui bénéficiera du soutien du réseau des 
femmes pour la paix dans la région des Grands Lacs et du 
partenariat du Catholique Relief Services avec les Commissions 
Justice et Paix des archidiocèses et diocèses de Bujumbura 
(Burundi), Bukavu (RDC), Cyangugu (Rwanda) et Uvira (RDC). 
Ensemble, nous identifierons un groupe témoin de 60 femmes 
commerçantes actives dans au moins deux des trois pays qui, 
pendant deux ans, seront formées et accompagnées dans le but de 
renforcer  la cohésion sociale entre les populations transfrontalières 
de la RGL.  

CRS Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Bukavu Localité:  

20 Femmes 
commercantes de 
Bukavu dont 20 
femmes et  hommes 

Caritas Bukavu 10/01/2013 - 
10/08/2016 

  

http://www.vday.org/
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 Fondation Panzi 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Projet PEP  
Type d’intervention: PEC médicale 
des VVS 

Humanitaire The project was launched in February 2013 and focuses its 
activities in four heath zones (Mulamba, Ibanda, Nyangezi, and 
Lemera), targeting a total of 10 sites. Through the project, these 
health zones are provisioned with a specific selection of Post 
Exposure Prophylaxis (PEP) kits. Part of the project is also focusing 
on developing data collection tools in order to track inventory and 
monitor possible side effects.  

Global 
Strategies 

Zone de santé: Ibanda  Survivants des VS et 
pathologies 
gynécologiques  

ZS, CS 01/02/2013 
 - 

31/12/2014 

  

 
 IMC www.imcworldwide.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Bienvenue aux changements dans la 
communautaire 
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Développement Projet de prévention aux violences basées sur le Genre USAID Zone de santé: Kadutu  
Axe: Bukavu  
Localité: Kadutu, Bagira, Ibanda 

307287 Victimes 
de violences 
sexuelles dont 
159789 femmes et 
147498 hommes  

SFCG et JOHN 
HOPKINS UNIVERSITY  

12/09/2010 
 -  

11/09/2015 

  

Women In Leadership 
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Droits de l'Homme / 
protection 

Développement Projet de promotion de l'implication de la femme dans la prise de 
decision 

USAID Zone de santé: Kadutu  
Axe: Bukavu  
Localité: Kadutu, Bagira, Ibanda 

1372 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 672 femmes 
et 700 hommes  

  27/05/2012 
 -  

24/05/2014 

  

 
 NCA www.actalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui aux activites psycho sociale 
du centre Maison DORCAS  
Type d’intervention: PEC 
psychosociale des VVS 

Développement Appui aux activites psycho sociale du centre Maison DORCAS Norwegian MFA Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Panzi Localité: Panzi 

350 survivantes  de 
violences  basees 
sur le genre et 
autres femmes 
vulnerables  

Bureau d'Etude  et 
d'Appui aux Initiatives 
Locales - Action Living 
Together (BEATIL-ALT) 

30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

Appui a la consolidation d'un journal 
independent de promotion de la 
femme pour la paix au sud-kivu  

Développement Appui a la consolidation d'un journal independent de promotion de 
la femme pour la paix au sud-kivu  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Norwegian MFA Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Bukavu Localité: Bukavu 

12000 Population 
en général  

JOURNAL LE 
SOUVERAIN 

30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

Improve social response for survivor 
SBV and other conflict relatite to 
abusis in south-Kivu   

Développement  Improved psycho-social  response  for survivals of SGBV and other 
cnflict related issues in South-Kivu  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Droits de 
l'Homme / protection 

Norwegian MFA Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Bukavu Localité: Bukavu-Kalehe-
Walungu 

627374 Survivants 
de violences 
sexuelles   

FONDATION PANZI 30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

Appui a la reintegration 
communautaire des enfants et 
Jeunes & EAFGA et autres jeunes 
vulnerables   
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Développement Appui a la reintegration communautaire des enfants et Jeunes & 
EAFGA et autres jeunes vulnerables  

Norwegian MFA Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Bukavu, Localité: Bukavu-Kalehe-
Walungu 

265 Enfants 
associés/sortis des 
forces et groupes 
armés (EAFGA) et  
autres jeunes 
vulnerables  

Let Africa Live  ( LAV) 30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Le projet est  en 
revision technique  

Autonomisatiuon de la femme par 
l'alphabetisation et les AGR  
Type d’intervention: Assistance aux 
personnes vivant avec des besoins 
spécifiques 

Développement Autonomisatiuon de la femme par l'alphabetisation et les AGR Norwegian MFA Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Bukavu Localité: kabare-Kalehe-
wlungu 

403 Femmes 
vulnerables incl 
survivantss de 
violences sexuelles  

Eglise du Christ  au 
Congo-Programme 
d'Education a la 
Democratie 

30/06/2013 
 -  

31/05/2014 

Projet en  cours 
d'execution 

 
 OFED  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Projet d'encadrement  des 
adolecents  pour sensibilisation et 
formation au leadership des femmes  
Type d’intervention: Mise en place 
des "Child friendly spaces" 

Humanitaire Création des clubs d'adolescents dans les quartiers Ndendere, 
Panzi et Chimbunda 

IMC/USAID Zone de santé: Ibanda  
Localité: Ndendere, Panzi, 
Cimpunda 

72 Enfants à risque 
de déscolarisation 
dont 36 femmes et 
36 hommes 

  29/07/2013 
 -  

29/07/2014 

finacé partiellement 

http://www.imcworldwide.org/
http://www.actalliance.org/
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Projet de particpation des femmes à 
la restauraion de la paix  dans les 
grands lacs  
Type d’intervention: Sensibilisations & 
formations - Droits de l'Homme / 
protection 

Humanitaire la commercialisation des habits Biussa produits localement  par les  
jeunes désœuvrés pour  contribuer à la paix  entre les jeunes de 
Ndendere(RDC), Kamembe(Rwanda) et Cibitoke(Burundi) 

Non encore 
financé 

Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Bukavu-Gisenyi-Cibitoke Localité: 
Ndendere, Kamembe, Cibitoke 

96 Jeunes filles et 
garçons  

Club des Jeunes pour 
la Santé et le 
Développement, CJSD 

01/06/2014 
 -  

01/06/2015 

 

 
 OXFAM-Novib www.oxfamnovib.nl 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Plan annuel " CNP", Lutte contre les 
violences faites à Femme en RD 
Congo-Sud-Kivu   

Développement Projet de lutte contre les violences faites aux femmes, vulgarisation 
des droits des femmes  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

Fonds propres Zone de santé: Ibanda ; Kadutu, 
Bagira  

1500 Population   Uwaki Sud Kivu 01/10/2013 
 -  

01/07/2014 

  

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux victimes 
des violences sexuelles  
Type d’intervention: Assistance aux 
personnes vivant avec des besoins 
spécifiques 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
femmes victimes de violences sexuelles hospitalisées à l'hopital de 
Panzi. 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Panzi  
Localité: Hôpital de Panzi 

3600 Victimes de 
violences sexuelles  

8ème CEPAC 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Assistance alimentaire aux réfugiés 
candidats au rapatriement 
volontaire  
 

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux refugiés 
rwandais et burundais en sejour au centre de transit en attendant 
leur rappatriement  volontaire vers leur pays d'origine Type 
d’intervention: Assistance aux personnes vivant avec des besoins 
spécifiques 

PAM et UNHCR Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Ibanda  
Localité: Ndendere 

5000 Réfugiés  UNHCR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Appui alimentaire aux enfants sortis 
de forces et groupes armés  
Type d’intervention: Assistance aux 
personnes vivant avec des besoins 
spécifiques 

Humanitaire Ce projet vise à apporter l'assistance alimentaire aux enfants 
demobilisés internés au CTO et qui suivent un programme de 
detraumatisation et de reinsertion sociale 

PAM et BVES Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Ibanda Localité: Centre de transit et 
d'orientation de Nguba 

800 Enfants 
associés/sortis des 
forces et groupes 
armés (EAFGA)  

BVES 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 SC  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Soins Appropries pour les Familles 
et Enfants (SAFE) 
Type d’intervention: Recherche, 
réunification familiale et suivi post-
réunification 

Développement Une contribution stratégique pour améliorer l’accès pour les enfants 
et les familles vulnérables aux services sociaux de base à travers 
le renforcement des capacités, la mise en œuvre des politiques et 
la coordination dans le but de prévenir les séparations familiales 

USAID Zone de santé: Ibanda  
Axe: Ville de Bukavu (Ibanda, 
Kadutu et Bagira)  
Localité: Bukavu 

15900 Enfants non-
accompagnées et 
vulnérables dont 
8270 femmes et 
7630 hommes  

Care International, 
American Bar 
Association 

19/04/2012 
 -  

18/04/2017 

Il y a parmi les 
bénéficiaires on 
estime à 54% 
constitué des enfants. 

 
 SOSVE 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prise en charge familiale à long 
terme 
Type d’intervention: PEC socio-
économique des enfants vulnérables 

Développement Prise en charge holistique des Orphelins et Enfants Vulnérables 
(OEV); Renforcement des capacités des OBC et des familles pour 
leur auto-prise en charge progressive. 

Gouvernement 
Belge (DGD) & 
SOS Belgique 

Zone de santé: Ibanda  
Axe: Bukavu  
Localité: Commune de Bagira, 
kadutu et Ibanda 

700 Orphelins et 
enfants vulnérables 
(OEV) dont 333 
femmes et 367 
hommes  

SOS d'Enfants SOS de 
Bukavu 

01/07/2012 
 -  

30/06/2014 

  

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Protection Juridique et 
Administrative pour les Réfugiés et 
Demandeurs d'Asile  

Humanitaire Protection et Recherche des solutions durables aux problèmes des 
réfugiés et demandeurs d'asile.  
Type d’intervention: Assistance aux personnes vivant avec des 
besoins spécifiques 

UNHCR Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Ibanda-Kadutu-Bagira Localité: 
Ville de Bukavu 

Réfugiés Rwandais, 
Demandeurs d'asile 
et Réfugiés 
Burundais Urbains.  

CNR 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

http://www.oxfamnovib.nl/
http://www.wfp.org/
http://www.unhcr.fr/
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Assistance scolaire aux réfugiés   
Type d’intervention: Assistance aux 
personnes vivant avec des besoins 
spécifiques 

Humanitaire Assistance aux réfugiés urbains UNHCR Zone de santé: Ibanda, Kadutu, 
Bagira 

 CNR 01/01/2014 
 -  

01/01/2014 

Le nombre depend de 
la reconnaissance du 
statut de réfugié 

 
 VDAY www.vday.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Campagne: One Billion  Rising for 
Justice  
 

Humanitaire One Billion rising for Justice est un appel a plus d' 1 milliard 
d'hommes et des femmes à sinsurger contre l'impunite et Justice. 
Reclamant la JUSTICE, LA VERITE et LA REPARATION. Type 
d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

VDAY  Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 5 Localité: 
Mushununu 

1000000 Victimes 
de violences 
sexuelles dont 
800000 femmes et 
200000 hommes 

 14/02/2012 -  Forte chance de 
renouvellement. Projet 
en continuité 

Appui ponctuel aux medias  et 
initiatives feminines de 
Développement  

Développement Appui en faveur des initiatives des femmes survivantes des VBG et 
autres institutions  
Type d’intervention: Médiation / transformation des conflits / 
Dialogue Intercommunautaire 

VDAY  Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 5 Localité: Ibanda 

1000 Institutions et 
Agences dont 800 
femmes et 200 
hommes 

AFEM 07/01/2013 -   

Cité de la Joie  
Type d’intervention: PEC 
psychosociale des VVS 

Développement Transformer les souffrances des femmes en Pouvoir par la 
formation en Leadership basée sur la connaissance des droits - PEC 
psycho-sociale basée sur l'apprentissage specialisé en art, musique 
et danse, l'alphabàtisation, l'éducation à la vie (la santé de la 
réproduction et la sensibilisation sur le VIH SIDA); Formations 
professionnelles: sur les techniques de transformation des produits 
agro-pastorale et sur les NTIC (Nouvelles Techniques d'Information 
et de Communication), etc. 

VDAY  Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 5 Localité: 
Mushununu 

250 Victimes des 
catastrophes 
naturelles dont 215 
femmes et 35 
hommes 

Heal Africa, Fondation 
Panzi, HGRP 

11/07/2011 -  Réalisation à 100%  
car on heberge  les 
90 femmes prévues 
dans le projet. Projet 
en continuité 

Campagne " Je suis un homme, je  
m'engage dans la lutte contre toutes 
les formes des violences envers la 
femme"  

Développement Ce projet vise à réduire les actes des viols et violences sexuelles 
par la sensibilisation de l'homme Congolais  pour un changement  
de mentalité  en intégrant le mouvement V-Men.  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

VDAY  Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 5 Localité: 
Mushununu 

1000000  dont 
650 femmes et 
999350 hommes 

Fondation Panzi 01/06/2012 -  Projet en continuité 

Campagne  V-GIRLS: '' MOI  
LYCEENNE, Je refuse d'etre VICTIME 
de toutes les formes  de violences ''  

Développement Sensibiliser plus ou moins 500 lycéennes finalistes  de Bukavu sur la 
prévention et les conséquences des VBG  
Type d’intervention: Sensibilisations & formations - Lutte contre les 
violences sexuelles 

VDAY  Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 5 Localité: 
Mushununu 

500 Institutions et 
Agences dont 500 
femmes et 25 
hommes 

Cite de la Joie, 
Fondation Panzi 

15/03/2014 
 -  

15/09/2015 

Projet en continuité 

 

SANTE 
 
 ARMEE DU SALUT 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

CP0203 Programme de Promotion 
des soins de santé primaires au 
Nord et au sud-Kivu  

Développement Construction et equipement du CS, Formation du personnel, 
Accompagnement psychosocial des VVS et PVV, prime du 
personnel et appuis en medicaments 

Bi-Lateral Zone de santé: Bagira  
Localité: Aire de santé de 
Nyamuhinga 

16544 personnes  Armée du salut 
Hollande et 
Gouvernement 
Hollandais 

01/01/2011 
 - 

31/12/2015 

Ce programme de la 
santé ne se limite pas pas 
seulement au Sud-Kivu, 
s'étend aussi au Nord-
Kivu. 

Projet de lutte contre le paludisme 
dans la Zone de santé de Kabare  

Humanitaire Appuiller la Zone de santé en intrants (médicaments et mild) et 
accompagnement des prestataires et monitorages des activités, 
transport des intrants, et la sensibilisation communautaires.  

Fonds mondial Zone de santé: Bagira  
Localité: Bagira et Kasha 

119629 Personnes Service Médical 
de l'Armée du 
Salut/SANRU/FM 

01/07/2012 
 - 

30/12/2014 

 

 
 CAPSA 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Campagne de sensibilisation sur le 
diabete 
Type d’intervention: Preventif 

Développement Le projet veut faire connaitre le diabete et former les prestataires 
des soins de sante, membre de codesa et les leaders 
communautaires. 

WDF Zone de santé: Ibanda 3000 hommes et 
femmes  

  01/05/2013 
 - 

01/07/2014 

  

Campagne de sensibilisation sur le 
diabete 
Type d’intervention: Preventif 

Développement Le projet veut faire connaitre le diabete et former les prestataires 
des soins de sante, membre de codesa et les leaders 
communautaires. 

WDF Zone de santé: Bagira 2000 hommes et 
femmes  

  02/05/2013 
 - 

02/07/2014 

  

http://www.vday.org/
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Campagne de sensibilisation sur le 
diabete 
Type d’intervention: Preventif 

Développement Le projet veut faire connaitre le diabete et former les prestataires 
des soins de sante, membre de codesa et les leaders 
communautaires. 

WDF Zone de santé: Kadutu 2500 hommes et 
femmes  

  03/05/2013 
 - 

03/07/2014 

  

 
 CFAD 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Formation sur la santé de la 
reproduction, VIH et le cholera.  
Type d’intervention: Formation 

Humanitaire Contribution à la santé de la reproduction CFAD Zone de santé: Kadutu  
Localité: commune de Kadutu 

Femmes en ceintes 
et allaitantes en 
âge de procréation  

CFAD 22/09/2013 
 - 

22/09/2014 

 

 
 CORDAID  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Lutte intégrée contre le VIH/Sida  Humanitaire La mise en oeuvre de ce projet est axée sur la prévention de la 
transmission du VIH, les soins, le traitement antirétroviral, la 
transfusion sanguine, soutien aux OEV, et le traitement des IST. 

Fonds Mondial Zone de santé: Ibanda   Population 
(général)  

BDOM/Bukavu, DPS 01/07/2012 
 -  

31/12/2014 

Financement 
semestriel 

 
 FFP 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Prévention du VIH par le dépistage 
volontaire au Sud-Kivu, les territoires 
Walungu, Kabare et Bukavu 
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Campagnes de sensibilisation, conseil et dépistage du VIH et 
référence des cas positifs IST, IO, ARV, PF et PTME. Soins et Soutien 
aux PVVIH, OEV, SVS la PEC et atténuation de l'impact et 
plaidoyer. 

Fondation de 
France 

Zone de santé: Ibanda  
Axe: Major vangu -Panzi  
Localité: Panzi, Ndendere 

2400 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

 30/12/2013 
 - 

30/11/2014 

 

Zone de santé: Ibanda  
Axe: Route d'uvira  
Localité: Nyalukemba 

500 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

Zone de santé: Kadutu  
Axe: Place24- Kadutu  
Localité: Kadutu 

2400 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

Zone de santé: Kadutu  
Axe: Place24 - Kadutu  
Localité: Kadutu 

500 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

Zone de santé: Bagira  
Axe: Place 24 - Bagira  
Localité: Bagire 

2400 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

Zone de santé: Bagira  
Axe: Place 24 - Bagira  
Localité: Kasha 

500 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

 
 Heartland Alliance www.heartlandalliance.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Fikra timamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Bagira Axe routier: 
Commune de Bagira Localité: Bagira 

 Population 
(général)  

Coordination de sante 
mentale du Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

Fikra timamu:Prise en charge en 
sante mentale  
Type d’intervention: Santé mentale 

Humanitaire Fikratimamu c'est une iniatiave de renforcement de capacite des 
jeunes diplomes en psychologie clinique atravers les consultations 
dans des hopitaux et la prise en charge des malades mentaux. 

Département 
d'Etat Américain 

Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Commune de Kadutu Localité: 
Kadutu 

 Population 
(général)  

Coordination de sante 
mentale du Sud Kivu 

01/02/2012 
 -  

30/10/2015 

  

 
 IRC www.rescue.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

PROSANI 
 

Développement Type d’intervention: Soins de santé primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

USAID Zone de santé: Bagira  
 

Population 
generale 

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 - 30/08/2015 

5 ans de financement 

PROSANI 
 

Développement Type d’intervention: Soins de santé primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

USAID Zone de santé: Kadutu  
 

Population 
generale 

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 -30/08/2015 

5 ans de financement 

PROSANI 
 

Développement Type d’intervention: Soins de santé primaire, rehabilitation, appui 
institutionnel 

USAID Zone de santé: Ibanda  Population 
generale 

Ministere de la santé 
(DPS, BCZS, FOSA) 

01/09/2010 
 - 30/08/2015 

5 ans de financement 

http://www.heartlandalliance.org/
http://www.rescue.org/


Activités - Ville de Bukavu 109 

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Apui global aux SSP  
Type d’intervention: Ce Projet vise le 
renforcement de la promotion des 
maladies non transmissibles (MNT) 
dont et surtout le 
Diabète/Hypertension et la Santé 
Mentale 

Développement DIABETE: Formation de clubs de Paires Educateurs, sensibilisation 
de paires, matriel de control poids, TA, glycemis, 
Sensibilisation/radio. SM : integration ds le PMA et PCA, 
recherche+capitalisation 

DGD Zone de santé: Kadutu  221764 Population 
(général) dont 100 
femmes et  hommes 

HPGRB (hôpita 
provincial) et CEA 
(centre d'écoute et 
d'accompagnement) 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

Appui global aux SSP via Maison 
médicale  
 

Développement Pris en charge au centre de santé des patiens avec spécificité les 
personnes à multi morbité dont et surtout les personnes agées. Type 
d’intervention: Ce projet vise à renforcer les soins de santé primaire 
par la médecine des familles (suivi à domicile des patiens) 

DGD Zone de santé: Bagira:  119346 Population 
(général) dont 100 
femmes et  hommes 

IPS  01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
UNICEF www.unicef.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Appui à la prise en charge medicale 
des malades atteints de cholera  
Type d’intervention: Curatif: SSP 

Humanitaire Approvisionnement en intrants, surveillance épidemiologique, 
coordination et investigation 

Fonds propres Zone de santé: Kadutu Population 
generale  

Ministere de la 
santé 

01/01/2014 
 -  

01/07/2014 

  

Appui à la prise en charge medicale 
des malades atteints de cholera  
Type d’intervention: Curatif: SSP 

Humanitaire Approvisionnement en intrants, surveillance épidemiologique, 
coordination et investigation 

Fonds propres Zone de santé: IBANDA  Population 
generale  

Ministere de la 
santé 

01/01/2014 
 -  

01/07/2014 

  

 
 PAM www.wfp.org  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux 
personnes vivant avec le VIH/Sida  
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Humanitaire Ce projet vise à apporter une assistance alimentaire aux PVVIH 
sous traitement anti-rétroviral et qui sont vulnérables à l'insécurité 
alimentaire 

PAM et 8è 
CEPAC 

Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Panzi Localité: Hôpital de Panzi 

1952 Personnes 
atteintes du VIH en 
insecurité 
alimentaire  

8ème CEPAC 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 PMU-Interlife www.pmu.se 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

SSV  
Type d’intervention: GVB (violences 
sexuelles) 

Humanitaire Prise en charge médicale et psychosociale des femmes ayant de 
problèmes gynécologiques graves et des survivantes des violences 
sexuelles  

ECHO,  PMU et 
Lakarmission 

Zone de santé: Ibanda Axe routier: 
Route Nationale 4 Localité: Panzi 

3000 Victimes de 
violences sexuelles 
dont 2970 femmes 
et 30 hommes 

CEPAC et Hôpital GR 
de Panzi 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 RFMDI  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

1. Soins de santé primaire  Humanitaire 1. sensibilisation aux soins de santé primaire: lutte contre le 
Cholera 

Fonds propres Zone de santé: Bagira, Kadutu, 
Ibanda 

 Personnes en 
besoin d'assistance 
Santé  

IPS  et BCZS 01/11/2013 
 -  

30/06/2014 

Projet limité au volet 
sensibilisation 
uniquement 

 
 SOFEDI  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Prévention du VIH et 
Accompagnement des PVVIH  
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Développement Centre de dépistage volontaire annonyme AJWS, Fondation 
de France 

Zone de santé: Ibanda , Kadutu, 
Bagira:  

77700 PVVIH et 
autres membres de 
la communauté  

  01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

12 mois de 
financement 

Prévention du VIH et prise encharge 
du VIH et atenuation de l'impact du 
VIH  
Type d’intervention: VIH/SIDA 

Développement Ce projet vise à consolider les couples harmonieux et desarmonieux 
des PVVIH dans la ville de Bukavu. 

AJWS, FDF Zone de santé: IBANDA Axe routier: 
Ville de Bukavu Localité: Ibanda  

1580 PVVIH, 
Victimes de 
violences sexuelles  

SOFEDI, SOS SIDA 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

 

http://www.louvaindev.org/
http://www.unicef.fr/
http://www.wfp.org/
http://www.pmu.se/
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 SOSVE  

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

soins curatifs, préventifs,  
hospitalisation, maternité et 
dépistage volontaire  
Type d’intervention: Médicaments 

Développement soins médicaux aux familles et enfants de SOSVE et ceux de la 
communauté 

SOS Kinderdorf 
International 
(SOS-KDI) 

Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Route nationale numero 2 Localité: 
Karhale - camp TV  

5778 Hommes et 
femmes, toute 
catégorie 
confondue dont 
3284 femmes et 
2494 hommes 

Village d'enfants SOS 
de Bukavu 

01/01/2012 
 -  

31/12/2014 

  

 
 UNHCR www.unhcr.fr 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Prise en charge médicale des 
réfugiés urbains  
Type d’intervention: Curatf 

Humanitaire Assistance aux réfugiés urbains UNHCR Zone de santé: Ibanda, Kadutu, 
Bagira 

  AIRD 01/01/2014 
 -  

01/01/2014 

Le nombre depend de la 
reconnaissance du statut de 
réfugié 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
 AVSI www.avsi.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Réponse Rapide Alimentaire  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire   ECHO Zone de santé: Ibanda  Ménages affectés 
par un mouvement 
de population, par 
une catastrophe 
naturelle oupar une 
épidémie  

  01/06/2013 
 -  

28/02/2014 

  

 
 LD www.louvaindev.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires mise 

en œuvre Période Remarques 

Appui à la sécurité alimentaire et au 
relèvement économique au Sud-Kivu.  
 

Développement La sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique des 
populations vulnérables bénéficiaires des interventions de LD au 
Sud/Kivu est ameliorée durablement Type d’intervention: 
Renforcement des capacités de mutuelles de solidarité(MUSO), 
alphabetisation, entrepreunariat rural,  accompagnement dans 
l'amelioration des productions agricoles et la consolidation des 
services de stockage, education à la pretection environnementale, 
capitalisation 

DGD Zone de santé: Ibanda  Population 
(général)  

ASOP, GALE, 
IPAPEL, RPMS, 
RFDP, GEL 

01/01/2014 
 -  

31/12/2016 

Le projet à une durée 
de 3 ans 

 
 PAM www.wfp.org 

Titre de projet  Type de projet Description de projet Source 
Financement Lieu d'exécution Nombre et type 

de bénéficiaires 
Partenaires 

mise en œuvre Période Remarques 

Assistance alimentaire aux victimes 
des violences   
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
personnes victimes des violences et atteintes de troubles psychiques 
traités au centre SOSAME à Karhale et leurs accompagnants 

PAM et Malteser Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Karhale Localité: Karhale/SOSAME 

800 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

MALTESER 01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

Assistance alimantaire aux femmes 
et jeunes apprentis  
Type d’intervention: Distribution 
alimentaire 

Humanitaire Ce projet consiste à apporter une assistance alimentaire aux 
femmes et jeunes qui suivent un apprentissage des métiers en vue 
de leur réinsertion socio-économique 

PAM et PX Zone de santé: Kadutu Axe routier: 
Nyamugo-Buholo-Cimpunda 
Localité: Nyamugo, Buholo et 
Cimpunda 

752 Personnes en 
insécurité 
alimentaire  

ACTIONS 
SOCIALES PERES 
XAVERIENS 

01/01/2014 
 -  

31/12/2014 

  

 
 
 

http://www.unhcr.fr/
http://www.avsi.org/
http://www.louvaindev.org/
http://www.wfp.org/
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MECANISMES DE COORDINATION  
Province du Sud-Kivu 
 

CLUSTER AME ET ABRIS D’URGENCE 
Point Focal : UNICEF Co facilitateur : IRC/RRMP 

Patrice Vayikalanga Domitille Galli 
Tél : +243 81 830 65 11 Tél : +243 99 520 01 74 
Mail : pvayikalanga@unicef.org Mail : domitille.galli@rescue.org 
  
• Jour des réunions  : 3ème mardi du mois  
• Heure des réunions  : 15h00’  
• Lieu des réunions  : UNICEF   

PARTENAIRES INSCRITS 
ADRA AVSI CELPA NRC UNHCR  
ADSSE CADE CICR OCHA UNICEF  
AFEDEM CARITAS IRC TearFund   

 
CLUSTER EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
Point Focal : UNICEF Co facilitateur : ACTED 

Adelard Mahamba Pancrace Mutambala 
Tél: +243 81 830 59 62 Tél : +243 99 033 69 25 
Mail : amahamba@unicef.org Mail : bukavu.programme@acted.org 
  
• Jour des réunions  : 2ème mercredi du mois  
• Heure des réunions  : 10h00’  
• Lieu des réunions  : UNICEF  

PARTENAIRES INSCRITS 
ABC ASF/PSI CORDAID IPS/B9 UNICEF AFEDEM 
ACF/USA AAT CRRDC IRC UNOPS CPAEA 
ACTED ATDL CTB NCA OXFAM Solidarités intern 
ADECOP AVUDUS FH PIN REGIDESO  
ADEPAE BDD ICG/GIZ SIKASH ASED  
ADI-Kivu CAB IMC SNHR ASAF  
APIDE CICR INECOM-RDC TearFund EAUR  

 
CLUSTER EDUCATION 
Point Focal : UNICEF Co facilitateur : AVSI 
Emmanuel Tshibangu Félix Changachanga 
Tél: +243 81 830 60 00 Tél : +243 97 412 07 81 
Mail : etshibangu@unicef.org Mail : coleadclustereducationSK@gmail.com 
  
• Jour des réunions  : 2ème mardi du mois  
• Heure des réunions  : 14h00’  
• Lieu des réunions  : UNICEF  

PARTENAIRES INSCRITS 
AIDES CARITAS IPP OCHA TearFund WC-H 
APEO CEPAC IRC PAM UNICEF  
AVSI CORDAID MIDIMA PROVED (Division EPSP) USAID/EDC  
BDD CTB NRC SC-UK WC-CA  

 
CLUSTER LOGISTIQUE 
Point Focal : PAM Co facilitateur : ACTED 

Laurent Frimault Dominique Gérard 
Tél : +243 81 970 07 89 Tél : +243 97 134 50 01 
Mail : laurent.frimault@wfp.org Mail : dominique.gerard@acted.org 
  
• Jour des réunions  : 1er mardi du mois  
• Heure des réunions  : 10h30’  
• Lieu des réunions  : PAM  

PARTENAIRES INSCRITS 
ACTED CORDAID GIZ MONUSCO SNRDA  
CARITAS CPPR IMC OCHA UNICEF  
CLPR FAO MALTESER OFFICE DES ROUTES   
COPD FH MINISTERE DU TRANSPORT PAM   

 

mailto:pvayikalanga@unicef.org
mailto:domitille.galli@rescue.org
mailto:amahamba@unicef.org
mailto:bukavu.programme@acted.org
mailto:etshibangu@unicef.org
mailto:coleadclustereducationSK@gmail.com
mailto:laurent.frimault@wfp.org
mailto:dominique.gerard@acted.org
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CLUSTER NUTRITION 
Point Focal : UNICEF Co facilitateur : ACF-USA 

Nelly Mulegwa Geoffray Kakese 
Tél : +243 81 830 59 20 Tél : +243 99 343 01 12 
Mail : nmulegwa@unicef.org Mail : nutasst.kivu@acf-international.org 
  
• Jour des réunions  : 3ème mercredi du mois  
• Heure des réunions  : 14h00’  
• Lieu des réunions  : UNICEF   

PARTENAIRES INSCRITS 
ACF-USA CARITAS-Uvira MALTESER PAM PU-AMI  
ADRA 8ème CEPAC MDA PIN UNICEF  
BDOM FAO OCHA PMU InterLife WorldVision  
CARITAS-Bukavu FH PACIF PRONANUT/IPS   

 
CLUSTER PROTECTION 
Point Focal : UNHCR Co facilitateur :  
Félicité Koko    
Tél : +243 99 796 71 14    
Mail : koko@unhcr.org    

  
• Jour des réunions  : 2ème et dernier mercredi du mois 
• Heure des réunions  : 15h00’  
• Lieu des réunions  :  UNHCR  

PARTENAIRES INSCRITS 
AID CARITAS IRC MONUSCO DDRRR Protection International UNHCR 
AMI CICR Lizadeel MONUSCO SVU  RAPY UNICEF 
APC COOPI LPI NRC SFCG UNOCHA 
ASF CRS MALTESER ONG nationale UEPNDDR War Child 
ASOVUG FODECO MONUSCO BCNUDH / JPT / HRO Oxfam GB UN group of experts  
BADU HDW MONUSCO CAS PMU / Panzi UNFPA  
BUPACD Lune IMC MONUSCO CPU PNUD UNHABITAT  

 
CLUSTER SANTE 
Point Focal : OMS Co facilitateur : Malteser 
Constatin Makakala Mozart Wilondja 
Tél : +243 81 271 59 36 Tél : +243 99 772 21 26 
Mail : costamakakala@yahoo.fr Mail : mozart.wilondja@malteser-international.org 
  
• Jour des réunions  : 2ème mardi du mois  
• Heure des réunions  : 10h00’  
• Lieu des réunions  : OMS  

PARTENAIRES INSCRITS 
ADEPAE CA CRRDC IMC NCA PNTS 
AMI CELPA CRS IPS OMS UNICEF 
ARMEE DU SALUT CEPAC ECC-MERU IRC PMU InterLife WVI 
ASF/PSI CICR FHI LD PNLP/SR  
BDOM CORDAID GIZ MALTESER PNMLS  

 
CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 
Point Focal : FAO ; PAM Co facilitateur : ACF-USA 

Moïse Muhindo Jules Epanza Jose Bitagugumba 
Tél : +243 99 345 00 78 Tél : +243 81 700 67 60 Tél : +243 99 776 90 23 
Mail : moise.muhindo@fao.org Mail : jules.epanza@wfp.org Mail : fsasst.kivu@acf-international.org 
  
• Jour des réunions  : dernier mercredi du mois  
• Heure des réunions  : 10h00’  
• Lieu des réunions  : PAM  

PARTENAIRES INSCRITS 
5ème CELPA APROMET CEPAC ICG/GTZ PAM SIPROFFA 
8ème CEPAC ASEMA CICR IMC PMU Interlife SNSA 
ACF-USA AVSI CRS INERA PNPF SNV 
ACTED BEST DIOBAS IPAPEL PNR SOLIDARITE PAYSANE 
ADRA CA DIVIPLAN LD PNUD UWAKI 
ADSSE CAB FAO MALTESER SENAFIC VSFSuisse 
AFEDEM CAID FH NRC SENAQUA ZOA 
AFRICAIRE CARITAS GAIPD OCHA SENASEM  
APIDE CENADEP GALE OXFAMSOL SIDEM  

 

mailto:nutasst.kivu@acf-international.org
mailto:koko@unhcr.org
mailto:costamakakala@yahoo.fr
mailto:mozart.wilondja@malteser-international.org
mailto:moise.muhindo@fao.org
mailto:jules.epanza@wfp.org
mailto:fsasst.kivu@acf-international.org
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GROUPE DE TRAVAIL ABRIS 
Point Focal : UNHCR Co facilitateur :  

Feza Amisi  
Tél : +243 81 899 92 70  
Mail : amisi@unhcr.org  
  
• Jour des réunions  : Deuxième jeudi du mois  
• Heure des réunions  : 15h00’  
• Lieu des réunions  : UNHCR  

 
GROUPE DE TRAVAIL ASSISTANCE MULTISECTORIELLE 
Point Focal : UNICEF Co facilitateur :  

Félix Monga  
Tél : +243 81 830 59 77  
Mail : fmonga@unicef.org  
  
• Jour des réunions  : Dernier vendredi du mois  
• Heure des réunions  : 14h30’  
• Lieu des réunions  : UNICEF  

 
GROUPE DE TRAVAIL DIALOGUE INTERCOMMUNAUTAIRE 
Point Focal : LPI  Co facilitateur :  
Loochi Muzalia  
Tél : +243 99 862 53 35  
Mail : loochimuzal@gmail.com  
  
• Jour des réunions  : Premier jeudi du mois  
• Heure des réunions  : 15h00’  
• Lieu des réunions  : LPI ou MONUSCO Bravo  

 
GROUPE DE TRAVAIL DONNEES ET CARTOGRAPHIE 
Point Focal : UNFPA  Co facilitateur :  
Josué Matofali  
Tél : +243 81 181 67 34  
Mail : matofali@unfpa.org  
  
• Jour des réunions  : Premier mardi du mois  
• Heure des réunions  : 15h00’  
• Lieu des réunions  : UNFPA  

 
GROUPE DE TRAVAIL LUTTE CONTRE L’IMPUNITE 
Point Focal : MONUSCO/BNUDH Co facilitateur :  

Liliane Egounlety  
Tél : +243 81 909 27 00  
Mail : egounletyk@un.org  
  
• Jour des réunions  : Deuxième jeudi du mois  
• Heure des réunions  : 15h00’  
• Lieu des réunions  : APPRODEPED ou ALPHA (MONUSCO)  

 
GROUPE DE TRAVAIL MOUVEMENTS DE POPULATION 
Point Focal : OCHA Co facilitateur :  

Désiré Mirindi  
Tél : +243 (0)99 290 66 56  
Mail : mirindid@un.org  
  
• Jour des réunions  : Dernier jeudi du mois  
• Heure des réunions  : 15h00’  
• Lieu des réunions  : OCHA  

PARTENAIRES INSCRITS 
ACTED CICR FH MONUSCO PLD WVI 
ADSSE CNR GIPROCOME NCA PMU Interlife  
AVSI CRRDC GOUVERNORAT NRC SAIP  
CADE DIVIPLAN GVAPOM OCHA RHA  
CARITAS Division de l’Intérieur IMC OPP UNHCR  
CELPA ECHO IRC PADEBU UNICEF  
CEPAC FAO MALTESER PAM VAS/KALONGE  

mailto:amisi@unhcr.org
mailto:fmonga@unicef.org
mailto:loochimuzal@gmail.com
mailto:matofali@unfpa.org
mailto:egounletyk@un.org
mailto:mirindid@un.org
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GROUPE DE TRAVAIL PROTECTION DE L’ENFANCE 
Point Focal : UNICEF Co facilitateur :  

Valentina Iacovelli  
Tél : +243 81 700 76 30  
Mail : viacovelli@unicef.org  
  
• Jour des réunions  : 3ème mercredi du mois  
• Heure des réunions  : 10h00’  
• Lieu des réunions  : UNICEF  

PARTENAIRES INSCRITS 
ADSPA ASOVUG CICR LIZADEEL TPO  
AFEDEM AVREO COOPI MESEP UEPNDDR  
AFPSD AVSI DIVAS MONUSCO CP UNICEF  
AJEDIKA BVES DSEV OCHA VIJED  
AJEDIKA. CARITAS FSH PEDER WC-H  
AMALDEFEA CELPA LAV PIAD   

 
GROUPE DE TRAVAIL PROTECTION ET PREVENTION 
Point Focal : UNHCR Co facilitateur :  
Odile Cizigire  
Tél : +243 99 773 13 92  
Mail : babunga@unhcr.org  
  
• Jour des réunions  : 2ème mardi du mois  
• Heure des réunions  : 14h00’  
• Lieu des réunions  : UNHCR  

 
GROUPE DE TRAVAIL SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 
Point Focal : IPS Co facilitateur :  

Dr Freddy Birembano   
Tél : +243 99 038 82 27  
Mail : freddybirembano@yahoo.fr  
  
• Jour des réunions  : 1er et 3ème mercredi du mois  
• Heure des réunions  : 14h00’  
• Lieu des réunions  : OMS/IPS  

 

mailto:viacovelli@unicef.org
mailto:babunga@unhcr.org
mailto:freddybirembano@yahoo.fr
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